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CONTEXTE1 

Le réseau coopératif et mutualiste québécois est composé d’environ 3 000 entreprises coopératives et 
mutuelles qui regroupent 8 millions de membres (particuliers et entreprises) et créent plus de 116 000 emplois 
dans diverses régions du Québec. Ces entreprises ont un chiffre d’affaires total de 39 milliards de dollars et 
œuvrent dans huit secteurs d’activités représentés par les grands réseaux coopératifs et mutualistes.2 

Parmi ces entreprises, les coopératives de santé ont su s’imposer au fil des ans comme un modèle crédible 
et répondant à une volonté citoyenne, dans le secteur de la santé. Elles sont passées d’un mouvement 
marginal à une réalité sociale, constituant désormais une solution d’avenir pour les services de santé de 
proximité dans plusieurs communautés et régions de la province. 

Il existe actuellement plus d’une quarantaine de coopératives de santé, lesquelles sont localisées dans 
14 régions administratives du Québec et couvrent surtout des bassins de population de moins de 
25 000 habitants. Elles offrent des services en soins curatifs et préventifs et travaillent en complémentarité 
avec les structures en santé et services sociaux déjà présentes, dont les centres intégrés (universitaires) de 
santé et de services sociaux (CIUSSS ou CISSS), les institutions publiques et privées ainsi que les 
organismes communautaires.  

Selon un sondage réalisé au cours de l’année 2018, elles offraient les services de 230 médecins 
omnipraticiens, 115 infirmières, ainsi que plusieurs dizaines de professionnels de la santé et traitaient près 
de 280 000 dossiers médicaux annuellement.  

Depuis plusieurs années, divers partenaires, dont le réseau des « Coopératives de développement régional » 
(CDR), en collaboration avec les municipalités, le « Conseil québécois de la coopération et de la mutualité » 
(CQCM), le « Mouvement des Caisses Desjardins » et la « Fédération des coopératives de services à 
domicile et de santé du Québec » (FCSDSQ) ont soutenu le développement des coopératives de santé, en 
se basant sur l’initiative citoyenne et les besoins à combler dans les communautés.  

En effet, la création de coopératives émerge toujours des citoyens qui souhaitent se doter de services pour 
répondre à des besoins non comblés dans leur collectivité. Toute coopérative de santé se veut un levier de 
développement économique local et de vitalisation des territoires. Toutefois, si elles veulent survivre et 
prospérer, elles doivent être soutenues par toutes les parties prenantes des milieux visés, tant les membres 
que les municipalités, les organismes publics variés et les autres acteurs socioéconomiques. 

Il est à noter qu’à partir de 2008, les coopératives de santé ont rejoint la FCSDSQ et qu’en 2018, elles 
se sont regroupées pour former la Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS), afin de 
mieux répondre à leurs besoins d’autonomie et d’optimisation des services.   Quant aux différentes 
CDR, elles sont maintenant regroupées sous une seule entité juridique, soit la CDRQ, dont le siège 
social est situé à Québec. Afin de desservir l’ensemble du territoire québécois, la CDRQ possède des 
bureaux dans toutes les régions du Québec. 

1 Bilan santé 2017-2018 et Rapport annuel FQCS, 2018-2019  
2 https://www.cqcm.coop/quisommesnous/statistiques/, 22 novembre 2019 
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Malgré la performance positive des coopératives de santé, elles doivent relever certains défis, dont : 

• l’attrait et la fidélisation du personnel médical et des membres;  
• le financement des opérations;  
• le développement des services;  
• la reconnaissance des milieux et des instances gouvernementales, particulièrement le MSSS;  
• la complémentarité avec les réseaux de santé locaux.  

 

C’est dans ce contexte que le Recueil des meilleures pratiques d’affaires (MPA) sera d’une aide précieuse 
pour soutenir les dirigeants des coopératives de santé à relever ces défis, autant en période de démarrage 
que de développement. 

D’ailleurs, voici quelques raisons pour développer des MPA dans les coopératives de santé : 

• Instaurer de meilleures pratiques de gestion 
• Améliorer la rentabilité des opérations et la viabilité des coopératives 
• Accroître la notoriété des coopératives et la reconnaissance des partenaires 
• Accentuer le développement des affaires 
• Augmenter le nombre de membres 
• Développer l’autonomie des coopératives de santé 
• Diversifier les services en santé de première ligne ainsi que les services préventifs  
• Offrir des services adaptés aux populations vulnérables  
• Offrir des services avec de réels avantages pour les membres et les professionnels de la santé 

 
 
 

À QUI S’ADRESSE LE RECUEIL DES MEILLEURES PRATIQUES D’AFFAIRES (MPA) ? 

Le présent « Recueil des meilleures pratiques d’affaires » s’adresse à tous les intervenants intéressés à 
soutenir le démarrage et la pérennisation des coopératives de santé, dont les divers acteurs impliqués dans 
le processus de démarrage, les dirigeants des coopératives de santé déjà en activité, les conseillers des 
bureaux régionaux de la CDRQ ainsi qu’à divers autres partenaires socioéconomiques. 

Son élaboration s’est inspirée du document intitulé « Coopérative de santé, guide de démarrage » réalisé 
conjointement par le CQCM et la FCSDSQ ainsi que d’autres documents rédigés par la FCSDSQ et la FQCS, 
dont le Cadre de référence, le bilan santé 2017-2018 de la FQCS, le rapport annuel FQCS 2018-2019 et 
plusieurs autres, dont les références sont inscrites en notes de bas de page. 
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               COMMENT EST ORGANISÉ LE RECUEIL DES MPA ? 
 
 
 
Pour l’accompagnement des promoteurs souhaitant démarrer des coopératives de santé  
 
 
Il est suggéré : 
 

• de prendre connaissance du chapitre 1 qui s’intitule « Un peu de théorie, sur le modèle coopératif »; 
 

• par la suite, de suivre les grandes étapes décrites au chapitre 2 sur le démarrage d’une coopérative 
de santé.  
 

Le deuxième chapitre explique toutes les étapes à suivre pour démarrer une coopérative de 
santé, tout en référant le lecteur aux diverses sections et annexes du « Recueil des MPA », 
afin qu’il y trouve des informations et des outils pertinents à l’élaboration de son projet 
d’entreprise. 

 
 
 
Pour l’accompagnement des dirigeants des coopératives de santé déjà en opération  
 
 
Pour les dirigeants des coopératives déjà en opération (ou leurs conseillers) qui souhaitent maximiser leurs 
pratiques d’affaires, il est suggéré de prendre connaissance du chapitre 6, soit la « Pérennisation des 
coopératives de santé », puisqu’on y détaille les divers défis à relever ainsi que les solutions potentielles, tout 
en référent le lecteur aux diverses sections et annexes pertinentes du « Recueil des MPA ». 
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CHAPITRE 1 : UN PEU DE THÉORIE, SUR LE MODÈLE COOPÉRATIF 
 
1.  QU’EST-CE QU’UNE COOPÉRATIVE ?3 

Selon l’article 3 de la Loi sur les coopératives, une coopérative est « une personne morale regroupant des 
personnes ou sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les 
satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action coopérative. »4 

Les valeurs fondamentales du mouvement coopératif sont5 : 

• l’entraide et l’autoresponsabilité 
• la démocratie  
• l’égalité, 
• l’équité  
• la solidarité 

 

Il existe cinq types de coopératives, soit les coopératives de : 

• consommateurs (utilisateurs) 
• travailleurs 
• producteurs 
• travailleurs actionnaires 
• solidarité 

 
 
1.1  COOPÉRATIVES DE SOLIDARITÉ 

La majorité des coopératives de santé sont des coopératives de solidarité. Cette forme de coopérative est la 
seule où les membres peuvent appartenir à différentes catégories, soit des travailleurs, des utilisateurs et des 
membres de soutien, ces derniers pouvant être des personnes ou sociétés.  

La coopérative de solidarité doit réunir au moins deux des trois catégories de membres suivants : 

• Membres utilisateurs : personnes ou sociétés qui utilisent les services offerts par la coopérative; 
• Membres travailleurs : personnes physiques œuvrant au sein de la coopérative; 
• Membres de soutien : personne ou société qui a un intérêt économique, social ou culturel dans 

l’atteinte de l’objet de la coopérative. 
 

 
3 Mémoire FCSDSQ mars 2015 : Les coopératives de santé du Québec, un modèle coopératif à connaître. Page 11. 
4 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-67.2?langCont=fr#ga:l_i-gb:l_viii-h1  30 octobre 2019 
5 Alliance coopérative internationale, le 23 janvier 2020,  https://www.ica.coop/fr/coop%C3%A9ratives/identite-
cooperative#valeurs-cooperatives   
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1.2 INSTANCES D’UNE COOPÉRATIVE 

Toutes les coopératives ont en commun une structure démocratique basée essentiellement sur trois instances 
soit l’assemblée générale, le conseil d’administration et la direction générale auxquelles se greffent les 
membres, le comité exécutif et les autres comités s’il y a lieu, ainsi que des travailleurs et des utilisateurs s’ils 
ne font pas déjà partis du membership. 

Un ou plusieurs comités peuvent se greffer à cette structure afin de venir compléter le travail des trois 
instances principales. D’une coopérative à une autre, ces comités peuvent varier. 

Voici une représentation graphique des instances coopératives. 
 

MEMBRES 
La base de la coopérative 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Assume l’autorité suprême de la coopérative 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
Assume l’autorité légale et administrative 
Le C.A. est composé d’administrateurs 

 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
Composé d’administrateurs, il exécute les mandats et exerce les pouvoirs délégués par le CA 

 
 

AUTRES COMITÉS 
Accueil, éducation, liaison, ressources humaines, service à la clientèle, etc. 

 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
Instance exécutive, assume les opérations courantes 

 
 

MILIEU/TRAVAILLEURS/UTILISATEURS 
 
 
 

Note : Dans les coopératives de santé, il est fréquent de ne pas avoir de comité exécutif, puisque le conseil 
d’administration (CA) assume parfois le rôle de direction de la coopérative tout en assumant celui 
d’administrateur du CA, et ce, lorsqu’il y a peu d’employés. Cependant, cette situation amène son lot de 
difficulté et de gestion des rôles et responsabilités de chacun. 
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Il est conseillé de prendre connaissance de l’annexe 1 qui s’intitule « Instances, administrateurs, dirigeants 
et gouvernance », afin d’obtenir des renseignements précieux sur les sujets suivants : 

• Rôles des instances d’une coopérative  
• Devoirs des administrateurs 
• Dirigeants d’une coopérative (DG, président, vice-président et trésorier) 
• L’importance d’une bonne gouvernance coopérative 
• Capital social 

 
1.3 PRINCIPES COOPÉRATIFS 

Les coopératives de santé adhèrent aux sept principes coopératifs de la coopération, ainsi qu’à un huitième 
qui leur est spécifique et qui concerne la participation financière des médecins, soit : 

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous 
2. Exercice démocratique du pouvoir par les membres et leurs représentants 
3. Participation économique des membres à la propriété et aux résultats 
4. Autonomie et gestion indépendante de la coopérative de santé par rapport à l’État et aux groupes 

d’intérêts externes. La coopérative est un modèle d’affaires complet et viable dans le respect des lois 
et règlements 

5. Éducation et formation à la coopération des membres, des dirigeants et des employés 
6. Coopération entre coopératives 
7. Engagement de la coopérative envers sa communauté 
8. Participation financière des médecins pour assumer les coûts des services qu’ils utilisent 

Les sept principes coopératifs (aussi appelés « règles d’actions coopératives » par le MEI) sont 
détaillés à l’annexe 2. 

 

2.  QU’EST-CE QU’UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ ?6 

Les coopératives de santé offrent des services de santé de proximité de première ligne tant curatifs, préventifs 
que complémentaires. Véritables carrefours de la santé, les coopératives de santé jouent un rôle central de 
catalyseur au niveau local et elles sont parties prenantes de la plupart des enjeux locaux en lien avec la santé 
et les services sociaux. Misant sur l’approche interdisciplinaire de leur équipe de professionnels en santé, les 
coopératives répondent aux besoins de leurs membres, mais apportent aussi leur soutien aux populations 
vulnérables de leurs territoires, en complémentarité des services existants. 

Comme tous les types de coopératives, elles permettent une participation démocratique à leurs membres et, 
par la nature de leurs activités, elles placent l’implication citoyenne au cœur de leurs actions.   

 
6 Mémoire FCSDSQ mars 2015 : Les coopératives de santé du Québec, un modèle coopératif à connaître et Questions-réponses, 
SECTEUR : coopératives de santé, FCSDSQ, 2015 
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Globalement, la coopérative de santé assume quatre fonctions principales, en complémentarité des services 
existants sur son territoire, dont la gestion : 

• de l’offre de services à proximité de sa communauté pour tous les citoyens 
• des services complémentaires en prévention et promotion en santé (PPS) pour l’ensemble de sa 

communauté, comprenant notamment ses membres. 
• administrative de l’entreprise 
• immobilière, assurant un lieu de pratique propice à la médecine de première ligne 

Les services offerts par les coopératives de santé varient en fonction des besoins des populations locales. 
En effet, en plus des services reliés directement à la médecine, les coopératives peuvent louer des locaux à 
d’autres professionnels de la santé, en vue d’assurer une gamme importante de services variés, dont des 
psychologues, massothérapeutes, techniciens en soins de pieds et plusieurs autres. 

Certaines coopératives de santé offrent également des activités d’éducation populaire en santé et prévention, 
comme des groupes de saines habitudes de vie ou des groupes d’incitation à l’activité physique tels des clubs 
de marche, et ce, toujours en fonction des besoins particuliers de leur communauté.  

Les coopératives de santé sont arrimées à leur localité non seulement par leur membership, mais à travers 
divers partenariats avec des associations, des organismes communautaires, des institutions publiques, des 
milieux municipaux et des hôpitaux, favorisant la cohésion des acteurs sociaux dans des projets communs 
visant l’amélioration de la santé de la population.  

On voit de plus en plus de coopératives de santé offrir des services diversifiés, en lien avec la santé, auprès 
des populations vulnérables de leur territoire. Les populations vulnérables sont des groupes ou communautés 
qui présentent un risque plus élevé d’être en mauvaise santé, parce qu’elles ont de la difficulté à avoir accès 
aux ressources sociales, économiques, matérielles, politiques et environnementales et aussi, parce qu’elles 
ont des limites dues à des maladies ou à des déficiences. Sans se substituer aux ressources 
communautaires, les coopératives de santé mettent de l’avant une approche globale de la santé auprès 
desdites population à risque.  

Il est important de mentionner que les médecins qui offrent des services dans des coopératives de santé ne 
sont pas payés par cette dernière, mais exclusivement par la RAMQ. Ils peuvent donc être propriétaires d’une 
clinique médicale privée (cabinet) ou responsables d’un Groupe de médecine de famille (GMF)7, lesquels 
sont des entités juridiques distinctes de la coopérative. 

Lorsque les coopératives de santé collaborent avec des médecins accrédités comme GMF, elles peuvent 
bénéficier de ressources professionnelles et matérielles supplémentaires financés par le GMF, dont des 
infirmières, travailleurs sociaux, et plusieurs autres professionnels, ainsi que du remboursement de certaines 
dépenses. 

 

 
7 Le GMF regroupe des médecins de famille, des infirmières ainsi que d’autres professionnels de la santé relevant du réseau public, 
lesquels offrent des services médicaux de première ligne. Voir Chapitre 4, # 18, pour plus d’information. 
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2.1 DIFFÉRENCES ENTRE UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ ET UNE CLINIQUE MÉDICALE8 

À première vue, les coopératives de santé et les cliniques médicales (ou cabinet médical) peuvent paraître 
similaires, d’ailleurs plusieurs coopératives émanent de cliniques qui auraient fermé leurs portes sans cette 
initiative citoyenne.  

Les coopératives de santé sont des projets collectifs de prise en charge et de responsabilisation citoyenne, 
répondant à des besoins en matière de services de proximité en santé pour le bien-être des communautés 
et n’ont pas comme but de réaliser des profits, comme les cliniques privées. 

De plus, la formule des coopératives permet au médecin de se concentrer sur une pratique axée sur les soins 
aux patients plutôt que sur une gestion d’entreprise.  

Les coopératives de santé sont un frein à la privatisation de la santé, d’une part, considérant la 
démocratisation des services qu’elles offrent à la population, et d’autre part, considérant la place qu’elles 
occupent dans le paysage québécois. En effet, chaque fois qu’une coopérative de santé émerge dans une 
communauté, cela représente une occasion de moins pour des promoteurs privés de faire de la spéculation 
à partir de besoins de santé non satisfaits de la population. 

2.2 FORCES D’UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ9 

Le modèle coopératif en santé possède de nombreuses forces dont voici un aperçu non exhaustif : 

• Elle a une structure coopérative permettant d’offrir un panier de services de proximité diversifiés, là 
où les services n’existent pas.  

• Elle mise sur les services curatifs, mais aussi sur la sensibilisation, l’éducation, la prévention et la 
promotion de la santé et de saines habitudes de vie.  

• Elle offre des services qui sont en adéquation avec les besoins de la communauté. 
• Elle permet une meilleure répartition des effectifs médicaux, considérant que les médecins peuvent 

y travailler à temp plein ou partiel, selon les besoins locaux ou de leur disponibilité, pour de la 
pratique hors établissement, tel que le prévoit la loi 20. 

• Elle a une capacité de rétention de professionnels en place dans une communauté (évite certains 
départs). 

• Elle donne accès, à sa communauté, à une équipe de professionnels de la santé qui la soutient 
dans la prise en charge de la santé collective. 

• Elle a la capacité de sensibiliser ses membres face à la prise en charge de leur santé.  
• Elle contribue au développement et à la vitalisation de la région. 
• Elle doit suivre des lois et règlements coopératifs permettant la mobilisation des membres et la 

démocratie décisionnelle ainsi que l’intégration de normes éthiques favorisant l’absence de conflits 
d’intérêts. 

• Sa structure lui permet l’absence de ristournes sur les parts sociales (au même titre qu’un organisme 
sans but lucratif). 

 
8 Questions-réponses, SECTEUR : coopératives de santé, FCSDSQ, 2015 
9 Coopérative de santé, Guide de démarrage, annexe 5 
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• Elle a la capacité d’accueillir des collaborateurs et des organismes aux missions similaires ou
complémentaires.

• Elle travaille en intercoopération avec les autres coopératives et les partenaires, améliorant les
conditions d’une région, plutôt que d’une seule municipalité ou d’un territoire restreint.

• Sa structure permet le partage du risque financier entre les membres et les partenaires.
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CHAPITRE 2 : DÉMARRAGE D’UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ 
 
3. LES GRANDES ÉTAPES 

Il est recommandé de suivre les grandes étapes, pour démarrer une coopérative de santé, lesquelles sont 
résumées dans le tableau ci-dessous intitulé « Tableau des grandes étapes pour démarrer une 
coopérative de santé ». 

Toutes les données qui seront recueillies par les acteurs du projet de démarrage de la coopérative devront 
être inscrites dans un « plan d’affaires », lequel permettra de regrouper à un seul endroit toutes les 
informations pertinentes et nécessaires. La rédaction du plan d’affaires pourra débuter dès l’idéation du projet 
et se poursuivre tout au long du processus de recueil de données, jusqu’au moment du démarrage de la 
coopérative. Le plan d’affaires se réalise habituellement sur une période de plusieurs mois. 

 
Le « Tableau des grandes étapes pour démarrer une coopérative de santé » permet de : 
 
 

 
• visualiser toutes les étapes, pour démarrer une coopérative de santé (colonne de gauche); 

 
 

• débuter le plan d’affaires (la colonne centrale fait référence aux sections du plan d’affaires à 
remplir, lequel est joint à l’annexe 3); 
 
 

• consulter plusieurs documents, au besoin, pour soutenir la réalisation du plan d’affaires. Les 
documents à consulter, (aussi appelés « outils de travail »), sont les 6 chapitres ainsi que les 15 
annexes du présent document (colonne de droite). 
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4. TABLEAU DES GRANDES ÉTAPES POUR DÉMARRER UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ

Grandes étapes Sections du plan 
d’affaires à 

remplir 

Annexe 3 

Outils 

Suggestions de documents à 
consulter, au besoin 

1) Mobilisation de la communauté
et des intervenants pour le 
développement de la coopérative 
de santé 

• Consultation auprès des
citoyens 

• Création du comité provisoire

• Sollicitation des partenaires

• Implication des
professionnels de la santé 

• Plan de communication pour
mobiliser la population et les 
partenaires du milieu 

1) Mobilisation
de la 
communauté et 
des intervenants 
pour le 
développement 
de la coopérative 
de santé 

Chapitre 3 : Principes directeurs 
• Principe 1 : Projet collectif
• Principe 6 : Implication des

professionnels de la santé, 
dont les médecins 

• Principe 7 : Intégration des
services 

• Principe 8 : Partenaires
financiers 

Chapitre 6 : Pérennisation des 
coopératives de santé 

• # 24.2.5 : Notoriété des
coopératives de santé et plan 
de communication 

Annexe 4 : Cadre de référence des 
coopératives de santé du Québec 

Annexe 5 : Profils personnels et du 
comité provisoire 

Annexe 6 : Liste des partenaires 

2) Évaluation du marché
• Analyse du profil et des

besoins de la population 

• Recensement des services
existant dans le milieu 

• Sélection des services à offrir

• Analyse des tendances du
marché 

2) Évaluation du
marché 

Chapitre 3 : Principes directeurs 
• Principe 2 : Valeur ajoutée
• Principe 3 : Formule inclusive
• Principe 4 : Offre de services

diversifiée 

Chapitre 6 : Pérennisation des 
coopératives de santé 

• # 24.2.4 : Sources de revenus
récurrentes 
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Grandes étapes 

 

 
Sections du plan 

d’affaires à 
remplir 

 
Annexe 3 

 
Outils 

 
Suggestions de documents à 

consulter, au besoin 
 

 
• Détermination du territoire à 

desservir 
 
 

Annexe 7 : Recensement de l’offre 
de services 
 

 
3) Gestion de l’organisation 

• Sélection, description et 
recrutement des dirigeants 
    

• Sélection, description et 
recrutement des ressources 
humaines et des 
professionnels de la santé 

 
• Description des ressources 

matérielles et des 
installations (équipements, 
bureaux, rénovations, etc.) 
 

• Achat d’un immeuble ou 
location de bureaux 

                

 
3) Gestion de 
l’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre 5 : Ressources humaines 
 
Chapitre 6 : Pérennisation des 
coopératives de santé 

• # 24.2.1 : Recrutement de 
médecins et d’effectifs 
infirmiers 

 
Annexe 8 : Attrait et fidélisation des 
ressources médicales et non 
médicales 

 

 
4) Organisation légale de la 
coopérative 

• Prendre connaissance : 
- du fonctionnement d’une 

coopérative  
- des instances (membres, 

assemblée générale, 
conseil d’administration, 
direction), de leurs rôles et 
devoirs et de la 
gouvernance 

- des lois, règlements et du 
code d’éthique 

- du réseau québécois de la 
santé et des services 
sociaux 

 
4) Organisation 
légale de la 
coopérative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre 1 : Un peu de théorie sur le 
modèle coopératif 
 
Chapitre 4 : Aspects juridiques et 
description du réseau québécois de 
la santé 
 
Chapitre 6 : Pérennisation des 
coopératives de santé 

• #24.2.3 : Fidélisation des 
membres actuels et 
recrutement de nouveaux 
membres 
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Grandes étapes 

 

 
Sections du plan 

d’affaires à 
remplir 

 
Annexe 3 

 
Outils 

 
Suggestions de documents à 

consulter, au besoin 
 

 
• Constitution de la coopérative 

  
• Élaboration et adoption des 

règlements 
 

• Élaboration des ententes 
avec des médecins et autres 
intervenants 

 

Annexe 1 : Instances, 
administrateurs, dirigeants et 
gouvernance 
 
Annexe 2 : Règles d’action 
coopérative 
 
Annexe 9 : Règlements et Code 
d’éthique 

 
5) Montage financier 
 

• Élaboration des états 
financiers prévisionnels 

• (Coût et financement de 
projet, état des résultats, 
bilans, budgets de caisse) 

 
• Recherche de financement 

 
• Exonération financière 

 

 
5) Montage 
financier 

 
Chapitre 3 : Principes directeurs 

• Principe 5 : Contribution 
annuelle 

• Principe 6 : Implication des 
professionnels de la santé, 
dont les médecins 

• Principe 8 : Partenariat 
financier 

 
Annexe 10 : Guide de réflexion sur le 
financement des coopératives de 
santé 
 
Annexe 11 : Les bonnes pratiques 
de gestion d’une coopérative de 
santé 
 
Annexe 12 : Notes sur les frais 
accessoires et les exonérations 
financières 
 
Annexe 13 : Compréhension et 
démystification des états financiers 
d’une coopérative de santé 
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CHAPITRE 3 : PRINCIPES DIRECTEURS  
 
5. ORIGINE ET IMPORTANCE 

C’est au cours de l’année 2008 que la FCSDSQ a entrepris une réflexion sur les grandes orientations 
stratégiques, en mettant en œuvre des actions de consultation auprès de ses membres et des principaux 
acteurs institutionnels du secteur, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et le Collège des médecins du Québec. 

La Fédération a choisi de définir un cadre de référence en vue d’encadrer stratégiquement et positivement le 
développement et le fonctionnement des coopératives de santé, en tenant compte des attentes des différents 
partenaires consultés sur les enjeux et défis relatifs aux coopératives de santé. 

En décembre 2009, la FCSDSQ a donc adopté le « Cadre de référence sur les coopératives de santé 
(Cadre de référence) », à l’intérieur duquel sont décrits huit grands principes et quarante-sept 
recommandations à respecter afin d’être conformes, entre autres, aux lois et règlements de la RAMQ. Il est 
possible de consulter le Cadre de référence complet à l’annexe 4. 

La FQCS recommande fortement, aux acteurs entourant le démarrage de nouvelles coopératives de santé, 
d’utiliser le Cadre de référence, pour le développement de leurs projets. Quant aux coopératives déjà en 
activité, la FQCS leur suggère de s’assurer qu’elles respectent encore les recommandations du Cadre de 
référence, tout en les adaptant à leur situation, du fait qu’elles sont déjà en activité. 

Selon le Cadre de référence, les coopératives de santé du Québec membres de la FQCS doivent réaliser 
leur mission selon les huit principes directeurs suivants : 

• Projet collectif 
• Valeur ajoutée 
• Formule inclusive 
• Offre de services diversifiée 
• Contribution annuelle 
• Implication des professionnels de la santé, dont les médecins 
• Intégration de services 
• Partenariat financier 

Étant donné l’importance de suivre ces principes, les descriptions et recommandations du Cadre de 
référence sont reproduites ci-dessous.  

Pour les principes 1, 2, 5 et 8, des précisions et suggestions ont aussi été ajoutées, afin d’outiller les divers 
acteurs dans le développement de leur coopérative. 

À noter : les principes coopératifs de l’Association coopérative internationale (ACI) et les principes 
directeurs de la FQCS sont des éléments différents, malgré la similitude de leurs noms. 
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6.  PRINCIPE 1 : PROJET COLLECTIF 
 
6.1  DÉFINITION  

La participation des citoyens est à l’origine des projets de création des coopératives de santé. Par une prise 
de conscience collective, le citoyen devient un acteur proactif relativement à sa propre santé, mais aussi face 
à la santé de sa communauté.  

6.2 RECOMMANDATIONS  
• La mobilisation des intervenants et des acteurs du milieu est une condition « sine qua non » au 

développement et à la consolidation des coopératives de santé. 
• La consultation des citoyens et des acteurs du milieu doit être une condition préalable à tout projet 

visant la constitution d’une coopérative de santé. 
• Les démarches menant à la constitution légale d’une coopérative de santé sont sous la responsabilité 

des comités provisoires en collaboration avec la Coopérative de développement régional du 
Québec (CDRQ) et la Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS).   

• Les divers acteurs du développement socioéconomique, quant à eux, apportent une expertise 
technique et des ressources complémentaires à celles provenant de la mobilisation citoyenne. 

• Les groupes promoteurs doivent faire la démonstration que les démarches relatives à la constitution 
d’une coopérative de santé s’inscrivent dans le cadre d’une mobilisation citoyenne et répondent à 
des besoins clairement explicités dans la communauté (pas de développement en vase clos, dont 
l’unique objet est de rentabiliser une infrastructure existante ou le développement des affaires de 
particuliers). 

• Le comité provisoire doit s’assurer que le projet est bien positionné auprès du réseau local de 
services de santé (CISSS/CIUSSS, GMF, cliniques, etc.) et des professionnels de la santé. 

• Le projet doit permettre la proximité des services, sans pour autant intervenir sur l’accessibilité des 
services. 

 
6.3 PRÉCISIONS ET SUGGESTIONS POUR RÉALISER CE PRINCIPE 
6.3.1 Mobiliser et consulter 

« Il existe une relation entre l’état de santé d’une personne et le pouvoir de cette dernière sur son devenir. Il 
est important de sentir les liens qui unissent les personnes les unes aux autres, de ne pas être isolées, d’avoir 
de l’influence sur la mise en place des services désirés, de pouvoir agir ensemble et de maintenir un service 
de proximité essentiel à la collectivité. 

Le citoyen doit donc nécessairement faire une réflexion sur ses attentes et ses besoins en santé. Veut-il 
seulement avoir accès à un docteur pour sa famille ou veut-il avoir plus d’emprise sur sa propre vie, sur sa 
santé et celle de ses concitoyens ?  

L’alternative coopérative dans le domaine de la santé amène le citoyen à délaisser une approche de 
consommateur de services (utilisateur passif) pour adopter une approche citoyenne (utilisateur actif) qui lui 
permet de se prendre en main.  
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La coopérative permet à la population de recevoir des services comme elle peut en recevoir dans une clinique 
médicale privée. Cependant, la coopérative se donne aussi des mandats éducatifs et de prévention qui 
amènent l’usager à faire une réflexion sur ses conditions de vie et sur la façon dont il peut agir pour les 
améliorer. La coopérative aura avantage à offrir une nouvelle approche de la santé en permettant aux citoyens 
d’exercer un pouvoir sur de multiples aspects de leur vie et de leur santé.  

Une coopérative de santé, ce sont des citoyens qui se mobilisent et s’organisent pour garder leurs 
services de santé chez eux et ainsi répondre à des besoins liés à leurs conditions de santé et de vie. 
Tous les membres, qui doivent s’impliquer dans la prise de décisions, peuvent ainsi garder un 
contrôle sur les orientations de la coopérative et s’engager dans un processus de réappropriation de 
leur santé. 

La coopérative met en place des services divers, en partenariat avec le CISSS/CIUSSS et d’autres 
partenaires, souvent communautaires, ainsi que des mesures qui facilitent la pratique des médecins. En effet, 
la coopérative met à la disposition de ces derniers des locaux et des équipements adéquats et assure 
certaines tâches de gestion à la place des médecins, leur permettant de se concentrer à 100 % à la médecine. 
Les citoyens réunis en coopérative gèrent son fonctionnement en impliquant les travailleurs et les 
professionnels de la santé. 

La coopérative de santé a la possibilité d’offrir des services de toutes sortes qui complètent les 
services médicaux et qui augmentent ainsi la valeur du projet pour ses usagers et pour la 
communauté dans laquelle elle est implantée.  

Les coopératives de santé constituent un modèle tout à fait novateur et ont souvent des missions différentes 
des cliniques privées. Les citoyens-membres s’engagent en définissant leurs besoins en santé ainsi que les 
orientations des services que leur coopérative veut offrir à la communauté. C’est en quelque sorte un 
partenariat entre les citoyens, la communauté et les médecins pour répondre aux préoccupations des uns et 
des autres.  

Ce modèle rassure les collectivités sur leur avenir et leur permet de mettre en place des services qui collent 
à leurs réalités. De plus, on peut croire que l’existence de coopératives de santé pourrait éventuellement 
contribuer à une meilleure répartition des effectifs sur le territoire québécois. »10 

6.3.2 L’importance de la mobilisation11 

Un projet d’implantation de coopératives de santé dans un milieu implique alors la participation de nombreux 
citoyens, partenaires et acteurs du réseau de la santé afin d’en assurer la viabilité économique. Il est donc 
important d’évaluer le niveau de mobilisation des acteurs impliqués et l’acceptabilité sociale du projet.  

Dans cette optique, il faut considérer que le processus de mobilisation d’une communauté locale se définit 
comme : « une démarche continue regroupant plusieurs partenaires et résidents de la communauté autour 
d’enjeux sociaux qu’ils auront identifiés ensemble »12. Comme cette démarche vise à élaborer collectivement 
des stratégies axées sur l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, il importe de définir d’une part quelle 

 
10 Coopératives de santé, Guide de démarrage, pages 45, 28 et 29. 
11 https://rqvvs.qc.ca/documents/file/mobilisation-moteur-d-action.pdf 
12 https://rqvvs.qc.ca/documents/file/mobilisation-moteur-d-action.pdf 
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est la motivation des promoteurs et d’autre part, comment cette nouvelle ressource peut interpeller ou 
répondre aux besoins des citoyens qui ne sont pas encore impliqués.  

Il faut en quelque sorte s’assurer que le projet de coopérative de santé s’inscrit dans une vision et une volonté 
commune et s’assurer que c’est également un moment propice pour démarrer un tel projet.   

Pour vérifier la disponibilité et l’intérêt de la communauté à se mobiliser autour du projet de démarrage d’une 
coopérative de santé, il faut se poser quelques questions : 

La communauté : 

• semble-t-elle intéressée à participer à un tel projet et à y investir du temps ? 
• a-t-elle d’autres préoccupations plus urgentes que le démarrage d’une coop de santé ? 
• sera-t-elle bien entourée par les ressources et les partenaires du milieu ? 

 
6.3.3 Constitution du comité provisoire13  

Comme pour tous les types de coopératives, il faudra inviter des citoyens à former un comité provisoire. Ce 
dernier sera responsable de toutes les démarches menant au démarrage de la coopérative. On mentionne 
souvent qu’un nombre de sept à neuf personnes est idéal. 

La complémentarité des compétences constitue un atout dans le cadre de ce type de projet, notamment 
lorsque les individus possèdent des compétences professionnelles en administration, en gestion financière, 
en communication, en informatique, sur le plan juridique ou qui ont développé de l’expertise dans le domaine 
de la santé (médecins, infirmières ou autres) ou dans le milieu coopératif (caisses Desjardins, coopérative 
agricole, etc.).  

Il est également utile d’évaluer dans quelle mesure les gens mobilisés ont la disponibilité et le temps pour 
s’investir dans le projet.  

Afin de dresser un portrait des forces du comité, il est suggéré de déterminer les profils individuels, dans un 
premier temps, puis d’analyser l’ensemble des compétences des personnes qui seront réunies autour de la 
table. Par la suite, il sera possible d’aller chercher des personnes qui pourront compléter le comité et élargir 
l’éventail de compétences, au besoin.  

Des modèles de profils individuels et profils du comité provisoire sont disponibles à l’annexe 5.  

6.3.4 Les partenaires (parties prenantes) 

Pour réussir un projet de démarrage de coopératives de santé, il est indispensable de développer des 
partenariats avec divers groupes, organismes ou institutions et travailler avec eux. Certains de ces 
partenaires pourront être invités à joindre le conseil d’administration de la coopérative, tandis que d’autres 

 
13 Coopérative de santé : Guide de démarrage. 
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joueront un rôle plus effacé. De plus, quelques-uns seront plus présents lors du démarrage, tandis que 
d’autres poursuivront leur partenariat tout au long de la vie de la coopérative. 

Pour les coopératives déjà en activité, il est important de vérifier si les partenariats qu’elles ont créés par le 
passé sont encore pertinents et, aussi, si elles devraient en créer de nouveaux. 

Il sera intéressant de travailler avec des gens qui font preuve de leadership, c’est-à-dire des personnes 
capables de motiver et mobiliser d’autres personnes, d’autres réseaux, et qui susciteront l’adhésion au projet. 

À titre informatif, voici une liste non exhaustive de partenaires potentiels14 : 

• Municipalités 
• Municipalités régionales de comté (MRC) 
• Mouvement Desjardins 
• Centre intégré (universitaire) de santé et de services sociaux (CIUSSS/CISSS) 
• Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) 
• Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) 
• Coopératives de santé 
• Groupes et organismes communautaires 

 
6.3.4.1 Municipalités15 

Les municipalités du Québec ont des pouvoirs et responsabilités sur les services de proximité reliés 
directement à la population locale. Il s’agit du niveau politique le plus près du citoyen, lequel peut donc 
influencer directement les élus locaux.  

Le rôle des municipalités en est un de soutien au projet, de façon à en faciliter l’établissement. Il est donc 
important que la municipalité appuie le projet de coopérative de santé pour que cette dernière puisse voir le 
jour. Ce rôle amène la municipalité à faire preuve de leadership en diffusant l’information sur le projet et en 
facilitant l’approche auprès des partenaires éventuels. La municipalité peut être un lieu de réseautage et 
constitue un catalyseur pour les responsables locaux.   

La municipalité peut s’impliquer financièrement par le biais de moyens variés : subventions, prêt de locaux, 
achat d’un immeuble, services, etc.  D’ailleurs, dans la loi sur les compétences municipales, les municipalités 
peuvent octroyer une aide financière à une coopérative de santé, puisqu’elle est une initiative de bien-être 
pour la population et qu’elles s’interdisent, dans leurs statuts, l’attribution de ristournes ou le versement 
d’intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées. De plus, rien n’empêche la municipalité qui octroie une aide 
financière à une coopérative de solidarité d’en être membre de soutien ou membre-utilisateur de ses 
services.16 

Après le démarrage, pour assurer la pérennité de la coopérative, on trouvera peut-être utile d’offrir un siège 
à un représentant municipal au sein du conseil d’administration, même si la municipalité n’est pas membre 

 
14 Coopérative de santé : Guide de démarrage 
15 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, 2013-2014, page 11. 
16 Note 307, Projet de loi 122, FQCS, 23 mai 2018. 
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de la coopérative. Ce représentant municipal agira évidemment à titre de citoyen. Il permettra ainsi d’assurer 
un lien étroit entre la coopérative et la municipalité. 

6.3.4.2 Municipalités régionales de comté (MRC) 

Toutes les municipalités d’un même territoire d’appartenance sont regroupées dans une MRC. Cette dernière 
forme une entité administrative qui est une municipalité au sens de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale. Le maire de chaque municipalité locale ainsi que tout autre représentant de ces municipalités 
font partie du conseil de la MRC. Si le préfet est élu au suffrage universel, il doit être ajouté à cette liste.17 

Les MRC sont donc des partenaires importants concernant le démarrage et le développement des 
coopératives de santé. D’ailleurs, dans la plupart des MRC, on retrouve des conseillers qui soutiennent le 
démarrage et le développement des entreprises.  

À l’instar des municipalités, la loi sur les compétences municipales permet à la MRC d’octroyer une aide 
financière aux coopératives de solidarité, puisqu’il s’agit d’une mesure de soutien à l’entrepreneuriat de 
l’économie sociale. De plus, la MRC peut, comme les municipalités, être membre de soutien ou membre-
utilisateur de ses services.18 

6.3.4.3 Mouvement Desjardins 

Par le passé, plusieurs représentants des institutions financières de Desjardins ont participé au 
développement de nouvelles coopératives, dans diverses régions du Québec.  

Les promoteurs d’un projet de démarrage de nouvelle coopérative de santé sont invités à contacter des 
représentants du Mouvement Desjardins, afin qu’ils participent au développement du projet et aussi, qu’ils le 
financent, si possible. 

6.3.4.4 Centre intégré (universitaire) de santé et de services sociaux (CIUSSS/CISSS) 

« Les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) assurent l’accessibilité, la continuité et la qualité des services destinés à la 
population de leur territoire. 

Ils constituent des points de référence où la population peut s’adresser en cas de problèmes de santé et de 
problèmes psychosociaux. La population peut y recevoir les services appropriés ou être dirigée vers une 
autre ressource faisant partie du réseau territorial de services. »19 

Les CISSS/CIUSSS sont donc des partenaires privilégiés avec lesquels les promoteurs et les dirigeants des 
coopératives de santé doivent travailler. Ces derniers doivent proposer des alternatives pour combler des 

 
17 Affaire municipales et habitations, le 18 octobre 2019 https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-
de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/mrc/ 
18 Note 307, Projet de loi 122, FQCS, 23 mai 2018. 
19 https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/cisss-et-ciusss/  le 5 novembre 2019 
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besoins manquants dans leur communauté, lesquelles seront complémentaires aux services offerts par le 
système québécois de la santé. 

6.3.4.5 Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) 

La CDRQ est un acteur de premier plan dans l’entrepreneuriat coopératif qui assure un soutien aux 
coopératives non fédérées et non fédérables, sauf s’il existe une entente de collaboration avec les 
autres fédérations. Son siège social est situé à Québec et elle couvre l’ensemble du territoire 
québécois grâce à ses bureaux régionaux. 

La CDRQ est un partenaire de première ligne pour les projets de démarrage de coopératives de 
santé. 

6.3.4.6 Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS)20 

La Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDS) a travaillé pour la 
concertation, la représentation et la promotion des coopératives de santé durant plusieurs années. 

Au cours de l’année 2018, les membres de la FCSDSQ, volet santé, ont décidé de créer une nouvelle 
fédération pour les représenter, soit la FQCS. 

La Fédération québécoise des coopératives de santé représente environ 44 coopératives de santé réparties 
dans 14 régions administratives comptant chacune, en moyenne, 2 000 membres à qui elles prodiguent des 
services de première ligne en santé, tant curatifs que préventifs.  

Elle a pour mandat d’assurer le plein développement et la pérennité des 24 coopératives membres. Plus 
précisément, elle : 

• Optimise leur développement et assure leur pérennité en fournissant des services 
• Assure leur promotion et consolide leur notoriété 
• Favorise les échanges d’information et d’expertise 
• Protège, défend et fait connaître leurs intérêts 
• Offre un soutien technique et professionnel en matière d’organisation et de promotion des services, 

de financement, de formation des administrateurs, du personnel et de ses membres. 
• Soutient les membres dans l’amélioration de la qualité des services et le développement de l’emploi 
• Valorise la coopération et l’économie sociale 
• Recherche du financement pour l’élaboration de projets porteurs pour ses membres 

La FQCS est un partenaire de choix, pour les projets de consolidation des coopératives de santé. 

 

 
20 Rapport annuel 2018-2019-FQCS et site Internet de la FQCS, 10 octobre 2019 
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6.3.4.7 Coopératives de santé 

Il pourrait être intéressant, pour les membres du comité provisoire, de contacter une coopérative de santé 
déjà en activité, soit directement ou en passant par la FQCS, afin de s’informer des conditions favorables et 
défavorables qu’elle a vécues, lors de son processus de prédémarrage et de démarrage. 

Voici quelques questions qui pourraient être posées : 

• Quels besoins ont motivé la démarche de création de la coopérative ? 
• Qui a assumé le leadership ? 
• Qui a participé au début du projet ? 
• Comment a été reçu le projet ? 

- Par la municipalité ? 
- Par la population ? 
- Par les partenaires ? 

• Quand êtes-vous entrés en communication avec les responsables du CISSS/CIUSSS ? 
- Comment ont-ils réagi ? 
- Quel type de collaboration avez-vous développée avec le CISSS/CIUSSS ? 

• Quels sont les éléments qui ont justifié la réussite de votre projet ? 
• Que feriez-vous autrement ? 
• Quelles sont les étapes plus difficiles à traverser ? 
• Quels conseils souhaitez-vous nous donner ? 
• Comment avez-vous financé votre coopérative et comment en assurez-vous la pérennité ? 
• Toutes autres questions pertinentes. 

 
6.3.4.8 Groupes et organismes communautaires 

Il y a des groupes et des organismes communautaires à travers tout le Québec qui remplissent des mandats 
bien définis, notamment en santé publique. Ces groupes ont souvent une histoire qu’il convient de bien 
connaître afin de les aborder de la façon la plus pertinente possible.  

L’appui des organismes communautaires s’avère essentiel afin que tous les acteurs puissent jouer leur rôle 
dans une complémentarité réciproque. 

Afin d’obtenir une liste des organismes communautaires de la région visée, il est possible de contacter des 
institutions publiques telles que les CISSS ou les CIUSSS.  

6.3.5 Rencontre avec les partenaires21 

Une fois la liste des partenaires établie, il faudra les rencontrer afin de leur présenter le projet de coopératives 
de santé ainsi que les attentes à leur égard. Tout au long du processus d’implantation de la coopérative de 

 
21 Coopératives de santé, Guide de démarrage, page 25. 
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santé, il y aura lieu de valider le travail réalisé, en retournant régulièrement vers les partenaires pour leur 
indiquer l’état d’évolution du projet.   

Il est essentiel, dans le processus d’implantation d’une nouvelle organisation, de respecter les missions de 
chacun des partenaires, ce qui évitera des démarches inutiles et infructueuses. Il faut bien comprendre les 
créneaux d’intervention de chacun d’eux, qui ne sont pas toujours les mêmes selon les différentes régions du 
Québec. Un tableau permettant de recueillir des informations sur les partenaires est disponible à l’annexe 6. 

6.3.6 Plan de communication 

Afin de faire connaître le projet de démarrage ou de développement d’une coopérative de santé et de 
sensibiliser la communauté et les partenaires potentiels à ce dernier, il est recommandé d’élaborer un plan 
de communication qui inclura les éléments suivants : 

• Les objectifs fixés par le plan de communication 
• Le public et les partenaires ciblés 
• Le message à diffuser 
• Les diverses actions à réaliser 
• Les moyens de communication 
• Le budget et les autres ressources nécessaires 
• L’échéancier 

Exemples de moyens (outils) de communication : 

 
• Conférences de presse 
• Communiqués de presse 
• Dépliants 
• Conception d’une image corporative 
• Conception de matériel de promotion 
• Rencontres personnelles 
• Rencontres publiques (séances 

d’information) 
• Cahier promotionnel 

 

 
• Réseautage 
• Campagne de recrutement des membres 
• Tournées dans les écoles, en vue de 

recruter 
• Réseaux sociaux 
• Site Internet 
• Infolettre 
• Envoi massif par courriel 
• Etc. 

Un exemple de plan de communication plus détaillé est disponible au chapitre 5, « Pérennisation des 
coopératives de santé », à la section « Notoriété des coopératives de santé et plan de communication ». 
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7. PRINCIPE 2 : VALEUR AJOUTÉE 
 
7.1 DÉFINITION 

La coopérative de santé participe à une meilleure répartition des ressources pour répondre aux besoins de 
santé d’un territoire, et ce, sur le plan médical, préventif, social et alternatif.  

L’objectif est de permettre une bonification des services déjà existants dans le milieu. Le positionnement 
de la coopérative ne doit pas faire en sorte qu’elle se retrouve en situation de concurrence avec les 
organisations privées, communautaires ou publiques, qui offrent les mêmes services à la population. Donc, 
préalablement à la définition des services qu’offrira la coopérative, il faudra vérifier quels services de santé 
sont déjà disponibles dans la communauté. 

7.2 RECOMMANDATIONS  
• L’offre de services de la coopérative doit comprendre à la fois des services curatifs et préventifs. 

Elle doit être complémentaire aux services de santé offerts par les organisations de première ligne 
au sein du territoire desservi par la coopérative; 

• Le comité provisoire doit réaliser en phase de démarrage : 
o une analyse des besoins et du profil de la clientèle qui sera desservie par la coopérative; 
o un recensement des différentes organisations impliquées dans la couverture médicale du 

territoire; 
o une analyse de l’implantation de la coopérative afin de déterminer les stratégies pouvant 

optimiser son implantation et ses opportunités « d’affaires » au regard de la couverture 
médicale existante. 

• Le comité provisoire devra mener des actions de représentation auprès des organisations du réseau 
local de service de santé, afin de faire connaître la coopérative et ses services. 

• Des actions de concertation avec les représentants des établissements publics du réseau de la santé 
sont fortement recommandées afin de positionner efficacement les services de la coopérative dans 
un continuum de soins et de services au niveau local et/ou régional. 

 
7.3 PRÉCISIONS ET SUGGESTIONS POUR RÉALISER CE PRINCIPE 

Il est évident qu’une coopérative de santé ne peut espérer offrir des services hyper spécialisés ou implanter 
un centre hospitalier dans une communauté qui ne dessert que quelques milliers de personnes. Cependant, 
il est possible d’espérer la venue de professionnels de la santé qui souhaitent offrir leurs services en milieu 
rural, ou encore dans un quartier spécifique, en vertu d’une entente avec la coopérative.  

Certains services pourraient également être offerts par la coopérative en partenariat avec les acteurs et 
services actuellement en place, c’est-à-dire avec les pharmacies, les physiothérapeutes, les optométristes, 
etc. qui sont déjà en activité et qui souhaiteraient offrir quelques heures ou quelques jours de travail par 
semaine, dans les locaux de la coopérative. 

29



  
 
 

  
 
 

Somme toute, il faut trouver le moyen d’équilibrer les besoins de la population avec l’offre de services qui 
sera établie. La justification des actions de la coopérative sera établie en raison de différents facteurs (les 
professionnels en place, la rentabilité relative, les besoins en termes quantitatifs, etc.). 

Il faut se rappeler que la coopérative de santé ne remplace pas les services de santé de la région, elle 
contribue à améliorer l’offre de services sur le territoire qu’elle dessert. 

Les coopératives de santé déjà en activité doivent se demander si leur offre de services est encore 
complémentaire par rapport aux autres organisations offrant des services de santé dans leur milieu et s’il y 
aurait lieu de modifier l’offre de services, soit pour en ajouter ou en enlever.   

À la suite de l’élaboration du portrait des services de santé disponibles et non disponibles, dans la 
communauté visée, il faut établir les besoins complémentaires requis par cette dernière. Un bon moyen pour 
recueillir des données sur les besoins des citoyens est d’effectuer un sondage auprès de la population et des 
divers acteurs du milieu. 

Afin de faciliter le recueil de données, le tableau « Recension de l’offre de services » est disponible à 
l’annexe 7. 

7.3.1 L’offre de services 

Il est suggéré de former un comité de travail qui élaborera les principaux éléments de l’offre de services de 
la coopérative, dont : 

• Les services cliniques qui seront offerts par les professionnels (médecins, infirmières et autres) 
œuvrant dans la coopérative (médecine générale, clinique sans rendez-vous, etc.); 

• Les services communautaires (conférences sur différents thèmes de la santé, ateliers, etc.); 
• Les partenariats possibles avec : 

o des professionnels de la santé (voir la liste ci-dessous)  
o les CISSS/CIUSSS; 
o les GMF 

En plus des services offerts par les médecins et les infirmières, certaines coopératives de santé actuellement 
en activité offrent un ou plusieurs autres services dispensés par d’autres professionnels. Il pourrait être 
pertinent, pour une nouvelle coopérative de santé, de valider la possibilité d’intégrer quelques-uns des 
professionnels suivants, dans leur offre de services (Liste non exhaustive) : 

 

Acupuncture  Pharmacien 
Audioprothésiste Pharmacie sur place 
Chirurgie mineure Physiothérapeute 
Chiropraticien Podiatre 
Clinique du sommeil Psychologue 
Gynécologue Services de prélèvements 
Inhalothérapeute Psychiatre 
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Infiltration Réflexologue 
Kinésiologue  Soins des pieds 
Massothérapie  Soins des varices 
Nutritionniste, naturopathe Travailleur social (relation d’aide) 
Ostéopathe Tout autre service en lien avec la santé 

 
 
8.  PRINCIPE 3 : FORMULE INCLUSIVE22 
 
8.1  DÉFINITION 

La coopérative doit permettre à toutes personnes résidant au Québec, membres ou non-membres, d’accéder 
aux services médicaux assurés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, selon les mêmes modalités 
et sur simple présentation d’une carte d’assurance maladie valide.  

L’adhésion à la coopérative ne garantit aucunement l’accès à un médecin et n’accorde aucun privilège 
d’accès à un médecin. Cependant, les membres de la coopérative permettent le maintien de la proximité des 
services de santé de première ligne dans la communauté.  

8.2  RECOMMANDATIONS  
• Le respect des principes de l’accessibilité et de l’universalité prescrits par la Loi sur l’assurance 

maladie du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 
• L’intégration du protocole standardisé relativement au traitement des appels entrants dans la 

fonction client de la coopérative de santé; 
• La mise en œuvre de mécanismes de prise en charge justes et équitables pour les utilisateurs de 

services non membres. 
 
 
9.  PRINCIPE 4 : OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉE23 
 
9.1  DÉFINITION 

La coopérative doit apporter une valeur ajoutée et complémentaire au réseau de la santé. En plus des soins 
curatifs, il est suggéré qu’elle offre aussi des services de promotion de la santé et de prévention des 
maladies chroniques.  

 

 
22 Cadre de référence : coopératives de santé du Québec et Questions-Réponses, SECTEUR : Coopératives de santé, FCSDSQ, 
2015. 
23 Cadre de référence : coopératives de santé du Québec 
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9.2  RECOMMANDATIONS 
• En phase de démarrage, procéder à une analyse des besoins en matière de promotion et de 

prévention auprès des utilisateurs de services de la coopérative. 
• À la lumière du profil des besoins, déterminer les services qu’il sera pertinent de développer en 

promotion et prévention. 
• Faire le recensement de tous les acteurs, intervenants et organismes œuvrant en promotion de la 

santé et en prévention des maladies chroniques au niveau local et régional. 
• Offrir des services en promotion et prévention qui soient en adéquation avec le profil des besoins 

de santé de la clientèle et des interventions existantes sur le territoire dans ce champ d’application. 
• L’offre de services doit capitaliser sur les mesures existantes au Québec en matière de 

promotion/prévention et/ou sur des mesures étrangères (ex. : modèle Hans Kaï) à la lumière du 
portrait d’ensemble établi et des données probantes. 

• Mener des actions de représentation auprès des représentants des établissements du réseau 
public de la santé, afin de positionner de façon optimale les services offerts par la coopérative en 
promotion et prévention.  

• Œuvrer à la formalisation de partenariats avec les acteurs du réseau local de services. 
 
Les promoteurs d’un projet de coopérative de santé doivent toujours se rappeler ces éléments importants :  

• pourquoi désire-t-on obtenir et offrir un service spécifique ? 
• à qui s’adresse-t-il ?  
• répond-il à un besoin de la population ? 

 
Les dirigeants des coopératives de santé déjà en activité, quant à eux, devront vérifier si : 

• les besoins en matière de promotion et de prévention auprès des utilisateurs ont changé 
• l’offre de services par d’autres organisations a changé 
• il y aurait lieu de développer d’autres services ou de les modifier 

 
 
 
10.  PRINCIPE 5 : CONTRIBUTION ANNUELLE 24 
 
10.1  DÉFINITION 

 
Il est fortement recommandé d’instaurer une politique de contribution annuelle au sein d’une coopérative de 
santé, en raison des motifs suivants : 
 

• La viabilité financière de la coopérative 
• Le maintien des infrastructures 
• Le développement de services complémentaires non assurés 
• Le sentiment d’appartenance et d’utilité sociale 

 

 
24 Cadre de référence : coopératives de santé du Québec 
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Dans l’établissement du montant de la contribution annuelle, on doit tenir compte des besoins financiers de 
la coopérative, pour en assurer la pérennité, mais aussi des revenus des ménages des communautés 
desservies. 
 
10.2  RECOMMANDATIONS 
Comment déterminer le montant de la contribution annuelle :  

• Déterminer les besoins de financement de la coopérative; 
• Analyser le profil socioéconomique des utilisateurs de services; 
• Déterminer les seuils de contribution des membres utilisateurs et membres de soutien; 
• Instaurer une politique de contribution annuelle pour ces deux catégories de membres, tout en 

prenant en compte les besoins de financement de la coopérative et le profil des utilisateurs de 
services; 

• Analyser la gamme des avantages pouvant être offerts aux membres utilisateurs au regard de leur 
participation financière à la coopérative; 

• S’assurer que la contribution annuelle versée par les membres utilisateurs soit juste et équitable, et 
que l’effort de financement ne repose pas principalement sur les utilisateurs de services. 

 
 
10.3  PRÉCISIONS ET SUGGESTIONS POUR RÉALISER CE PRINCIPE 
 
10.3.1  Avantages pour les membres 
 
 
Afin de faciliter le recrutement des membres, il est essentiel de leur offrir des avantages. Voici quelques 
exemples d’avantages actuellement offerts par diverses coopératives de santé. 
 

• Tarifs préférentiels sur les services offerts par les professionnels de la santé 
• Rabais et tarifs spéciaux chez certains commerces et services de la région 
• Accès gratuit à des ateliers de formation et des conférences sur différents sujets de santé (tabagisme, 

obésité, diabète, etc.) 
• Groupes de soutien pour modifier les comportements inappropriés et adapter de saines habitudes 

alimentaires et d’exercices physiques 
• Accès privilégié aux actualités divulguées sur la page Facebook de la coop 
• Accès aux groupes Hans Kaï 

« Le modèle HANS KAÏ fait appel au soutien par les pairs pour amener la population locale à se 
soutenir mutuellement en encourageant des choix de vie sains, en misant sur des comportements 
de prévention des maladies chroniques et en aidant à détecter précocement des changements d’état 
de santé. L’originalité du modèle HANS KAÏ provient du fait qu’il cible la santé, alors que la plupart 
des interventions de soutien par les pairs visent une maladie. »25 

 
25https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-
canada-recherche-politiques-pratiques.html  Le projet Hans Kaï, 6 nov. 2019 

33



  
 
 

  
 
 

Les dirigeants de certaines coopératives de santé déjà en activité auront peut-être intérêt à réviser les 
montants des contributions annuelles de leurs membres, selon les éléments décrits précédemment.  

À titre informatif, voici un tableau résumant les montants des contributions annuelles demandées aux 
coopératives de santé en activité et membres de la FQCS, en 2018.26 

Proportion des coopératives de santé qui demandent une contribution de : 

27 % 0 $ 
12 % De 27 $ à 43,50 $ 
46 % De 70 $ à 105 $ 
15 % De 115 $ à 132 $ 

 
10.3.2  Part sociale de qualification 

La part sociale de qualification et la contribution annuelle sont deux éléments différents. 

Dès l’entrée en tant que membre, ce dernier devra acquérir une part sociale de qualification qui sert à 
confirmer son adhésion comme membre et lui donne droit de participer aux décisions de la coopérative. Être 
membre d’une coopérative de santé, c’est d’abord et avant tout un geste de solidarité sociale permettant aux 
communautés d’être parties prenantes dans l’organisation de certains services de proximité de première ligne 
en santé.27 

Quant à la contribution annuelle, c’est une somme d’argent que doit payer le membre chaque année. 

 
 
11.  PRINCIPE 6 : IMPLICATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, DONT LES MÉDECINS28  
 
11.1  DÉFINITION 

L’implication des professionnels de la santé, dont les médecins, doit être favorisée par la coopérative de 
santé, et ce, tout au long de sa vie. La participation des médecins favorise leur sentiment d’appartenance et 
leur utilité sociale, ce qui contribue à la viabilité de la coopérative. Une participation financière des médecins 
est aussi encouragée par la FQCS. 

  

 
26 Coopératives de santé : présentation du secteur, FQCS. 
27 Questions-réponses, SECTEUR : Coopératives de santé, FCSDSQ, 2015.  
28 Cadre de référence, coopératives de santé du Québec 
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11.2  RECOMMANDATIONS 
• Analyser les besoins de financement et les coûts associés à la dispensation des services par les 

omnipraticiens (location des espaces, honoraires professionnels, formulaires administratifs, 
fournitures médicales, formation, facturation, salaires des secrétaires médicales et infirmières, 
équipements informatiques, électricité, chauffage, téléphone, etc.).  

• La participation financière des médecins doit être établie en fonction des besoins et des sources de 
financement de la coopérative (donc selon le niveau de viabilité actuel et souhaité de la coopérative). 

• La participation des médecins doit être juste et équitable au regard, d’une part, de la situation 
financière de la coopérative et d’autre part, au regard de la participation financière des citoyens ainsi 
que des autres partenaires de la coopérative.  

• Concernant la location des espaces aux médecins et autres professionnels de santé, le taux de 
location doit dépendre, entre autres, du prix du marché local et régional. 

• Concernant les honoraires professionnels, afin que la coopérative ne soit pas pénalisée par le 
remboursement des « formulaires » aux médecins, celle-ci doit absolument avoir une mesure de 
plafonnement afin d’éviter la perte de ses revenus de location. La Fédération recommande un taux 
plafonné à 50 % (tel qu’adopté par la majorité des coopératives). Dans certains cas, le 50 % gardé 
par les médecins servira même à acheter de l’équipement médical, une mesure d’intercoopération 
tout à fait bienvenue et originale. Il faut aussi comprendre que le plafonnement à 50 % permet 
justement d’assurer un maintien et un bon développement de la qualité de l’organisation du travail 
pour le médecin et finalement, pour les membres;       

• Le ratio doit tenir compte des besoins en matière de prise en charge et du niveau de criticité de la 
clientèle desservie. 

• De façon générale, les frais de bureau doivent être raisonnables, tant pour les médecins concernés 
que pour la coopérative. 

• Pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts, il est recommandé que les professionnels impliqués 
dans l’offre de services n’occupent pas de siège avec droit de vote au sein du conseil d’administration 
de la coopérative. Ils peuvent cependant assister ponctuellement à titre d’observateurs ou de 
ressources-conseils aux séances du conseil d’administration. 

 
 
12. PRINCIPE 7 : INTÉGRATION DES SERVICES29  
 
12.1  DÉFINITION 
Il serait souhaitable que le développement des coopératives de santé se fasse avec la collaboration des 
représentants des centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux (CIUSSS/CISSS) 
du territoire desservi par la coopérative. 
 
  

 
29 Cadre de référence, coopératives de santé du Québec 
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12.2  RECOMMANDATIONS  
• Dès la phase démarrage, le comité provisoire devra établir un inventaire des services de santé offerts 

par le réseau local de services. 
• Mener des actions de représentation auprès des CISSS/CIUSSS afin de présenter la coopérative et 

ses services.  
• Organiser des rencontres de concertation avec les représentants des établissements publics du 

réseau de la santé afin d’échanger relativement sur les opportunités de partenariat avec le réseau 
local de services.  

• Œuvrer à la formalisation d’ententes de partenariat avec les organisations du réseau local dans une 
perspective de complémentarité et de continuum de service. 

• Dans la mesure du possible, siéger aux tables de concertation locales et régionales. 
 
12.3  PRÉCISIONS ET SUGGESTIONS POUR RÉALISER CE PRINCIPE 

Le développement en synergie avec le milieu est la clé du succès d’un développement de services en phase 
avec le réseau de la santé et des services sociaux déjà en place dans les communautés. En outre, le partage 
de ressources telles que des ressources en soins infirmiers ou encore de professionnels pour le soutien aux 
services développés en services préventifs est une manière d’œuvrer de façon complémentaire avec les 
réseaux locaux en termes de responsabilité populationnelle. Cela dit, le nombre de ressources étant limité 
par desserte de territoire, il s’avère ardu de recruter du personnel médical professionnel, et ce, même à temps 
partiel.30 

 
 
13.  PRINCIPE 8 : PARTENARIAT FINANCIER31 
 
13.1  DÉFINITION 

Toutes les opportunités de partenariat, tant au niveau local, régional que provincial, doivent être considérées 
par les coopératives de santé, dont les municipalités, MRC, institutions du Mouvement Desjardins, 
CISSS/CIUSSS, entreprises du milieu, et d’autres partenaires tels que les ministères (MSSS, MEI, etc.), les 
fondations et les organismes de développement socioéconomique. 

Ces partenariats, qui sont essentiels à la viabilité de la coopérative, peuvent prendre différentes formes, entre 
autres des prêts de services, du financement au démarrage et pour les opérations, des prêts d’équipements 
et de diverses ressources, des échanges d’expertises, etc.  

13.2  RECOMMANDATIONS 
• Procéder à une analyse des besoins de financement de la coopérative. 
• Effectuer un recensement exhaustif des différents acteurs du milieu pouvant contribuer à la viabilité 

du projet. 
 

30 Bilan 2017-2018, FQCS, page 14. 
31 Cadre de référence, coopératives de santé du Québec 
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• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de prospection et de communication à l’attention des 
acteurs ciblés. 

• Effectuer des représentations auprès des acteurs du milieu afin de présenter les spécificités de la 
coopérative, son offre de services, sa valeur ajoutée en ce qui a trait à la proximité des services de 
santé de première ligne et ses besoins de financement. 

• Mettre à profit la présence de leaders communautaires investis dans le projet afin de maximiser la 
formalisation d’ententes de partenariat pouvant contribuer à la viabilité financière de la coopérative. 
 

13.3  PRÉCISIONS ET SUGGESTIONS 
13.3.1  FINANCEMENT DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ32 

Il est important de faire la distinction entre le financement au démarrage et le financement dans le cadre des 
opérations.  

La majorité des coopératives de santé ont vu leur démarrage devenir possible grâce à du financement 
provenant de diverses sources.   

À titre informatif, le tableau33 ci-dessous, dont les données ont été recueillies au cours de l’année 2018 auprès 
des coopératives de santé membre de la FQCS, décrit les sources de financement disponibles lors du 
démarrage ainsi que celles disponibles pour les opérations. 

 
Sources de financement 
 

Au démarrage Pour les opérations 

Institutions financières 
 

41 % 3 % 

Contributions des membres 
 

27 % 46 % 

Dons privés 
 

12 % 9 % 

Municipalités, MRC 
 

9 % 7 % 

Subventions gouvernementales  
 

6 % 7 % 

Location d’espaces commerciaux 5 % 
 

28 % 

 

Comme indiqué ci-dessus, les sources de financement reçues pour le démarrage de la coopérative sont 
passablement différentes de celles disponibles pour les opérations. D’ailleurs, on peut remarquer qu’au 

 
32 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé, 2013-2014, page 18.  
33 Rapport annuel 2018-2019, FQCS. 
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démarrage, ce sont les institutions financières qui ont le plus participé au financement des coopératives, 
tandis que pour les opérations, leur financement n’est pas très élevé.  

En 2018, on pouvait remarquer que les deux sources de financement les plus importantes pour assumer les 
frais d’exploitation étaient les contributions des membres, avec 46 % et la location d’espaces commerciaux, 
avec 28 %. Évidemment, ces données représentant des moyennes, il ne faut pas généraliser pour toutes les 
coopératives.  

Selon les dires des dirigeants des coopératives de santé, la partie la plus difficile, lorsque l’on opère une 
coopérative de santé, est le financement récurrent nécessaire aux opérations quotidiennes de l’entreprise.  

La mise sur pied d’une fondation peut être un moyen efficace pour amener un financement récurrent à la 
coopérative. En plus de la population, il est possible de solliciter les entreprises de son secteur. Évidemment, 
il faut prévoir une certaine forme de visibilité à offrir aux donateurs; principalement pour les donateurs 
corporatifs qui sont sollicités amplement et qui ont des choix à faire parmi toutes les demandes reçues.  

Pour bien planifier les sources récurrentes de financement, la coopérative doit planifier une diversification de 
ses services. Il faut donner la chance aux membres d’avoir le plus d’opportunités possible de consommer les 
services de la coopérative et, pour ce faire, opter pour des services qui ne sont pas nécessairement des 
services de première ligne (assurés par la RAMQ), dont quelques exemples sont décrits sous le principe 2, 
ci-dessus. 

Bien qu’il n’existe pas un modèle de montage financier gage de succès, pour une coopérative de santé, il 
semble qu’un modèle se démarque. En effet, les coopératives qui possèdent l’immeuble dans lequel elles se 
trouvent ont une meilleure santé financière, entre autres parce que le fait d’acquérir ou de faire construire un 
bâtiment démontre le sérieux du projet et un engagement fort des promoteurs.   

Cette façon de faire envoie également un signal au niveau de la pérennité du projet. Cela démontre que c’est 
un projet qui sera durable et qui restera implanté dans la communauté. Donc, plus un projet est perçu comme 
étant sérieux et pérenne dans la communauté, plus les citoyens et les entreprises seront enclins à investir 
temps et argent dans le projet.  

Une autre raison, concernant le succès des coopératives propriétaires de leur immeuble, est qu’elles 
disposent d’une marge de manœuvre, lorsque vient le temps de louer des emplacements à des 
professionnels de la santé et aussi, que la location est une source de revenus intéressante. De plus, la 
possession d’un immeuble offre à la coopérative un levier financier important advenant des difficultés 
financières ou un besoin de financement pour des opportunités commerciales.  

Un autre facteur de succès, pour les coopératives de santé, est la faible dépendance envers les fonds publics. 
Étant donné qu’il est difficile d’obtenir du financement public de façon récurrente, il faut prévoir des sources 
de financement autonomes, et ce, dès le démarrage de la coopérative. Une source de revenus autonome 
très intéressante est la contribution annuelle des membres, laquelle représentait 46 % des revenus totaux 
des coopératives de santé en 2018. 
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La coopérative doit favoriser également une implication financière des professionnels de la santé, dont les 
médecins, le cas échéant, et ce, dès le démarrage. En plus de favoriser le sentiment d’appartenance et 
d’utilité sociale des médecins, cette participation contribue à la viabilité économique de la coopérative.  

Comme autre source de financement autonome, on retrouve la location de locaux à des professionnels de la 
santé. En plus de générer une source de revenus, cette façon de faire permet d’amener de l’achalandage sur 
le site de la coopérative. Il faut partir du principe de base que le prix demandé pour l’emplacement doit être 
représentatif du prix du marché pour un emplacement similaire.  

Finalement, les revenus générés par la multitude des services offerts aux membres complètent une bonne 
structure financière d’une coopérative de santé. Évidemment, avant de fixer le prix de vente de ses services, 
une coopérative doit s’assurer d’avoir complété un exercice de coût de revient rigoureux afin de ne pas vendre 
ses services à perte. 

Pour obtenir plus d’information sur les sources de financement et les bonnes pratiques de gestion, veuillez 
consulter les annexes 10 et 11 : Guide de réflexion sur le financement des coopératives de santé et Les 
bonnes pratiques de gestion d’une coopérative de santé. 
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CHAPITRE 4 : ASPECTS JURIDIQUES ET DESCRIPTION 
DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE LA SANTÉ 

 

14.  ASPECTS JURIDIQUES GÉNÉRAUX34 
 
Le fonctionnement d’une coopérative est régi par des dispositions d’ordre légal, dont la Loi sur les 
coopératives ainsi que d’autres lois, lesquelles sont brièvement décrites à l’annexe 9. De plus, des règlements 
et des politiques viennent encadrer la vie de la coopérative et la gestion de l’organisation. En général, voici à 
quoi ressemble la hiérarchie de la structure réglementaire d’une coopérative : 
 

 
 

Charte québécoise des droits et libertés 
 
 

Lois 
(Code civil du Québec, Loi sur les coopératives, autres lois) 

 
 

Statuts et règlements 
 
 

Code de conduite 
 
 

Politiques 
 

 
Décisions du conseil d’administration 

 
 

Décisions de la direction générale. 
 

 
14.1  CONSTITUTION LÉGALE  

Le comité provisoire organise une réunion avec au moins 5 personnes (pour les coopératives de travail, ce 
nombre peut être de 3) où : 

• un secrétaire provisoire sera nommé 
• deux membres fondateurs seront désignés, afin de signer la requête de constitution 
• les fondateurs signeront les statuts de constitution de la coopérative 

 
34 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, 2013-2014, FCSDSQ, page 35. 

40



  
 
 

  
 
 

Les fondateurs doivent avoir des besoins communs que la coopérative peut satisfaire et la capacité effective 
d’être des usagers des services de la coopérative. 

« Pour constituer une coopérative, il faut : 

• remplir les Formulaires de constitution d’une coopérative et les faire parvenir à la Direction de 
l’entrepreneuriat collectif du ministère de l’Économie et de l’Innovation qui en transmettra une copie 
au Registraire des entreprises. Le Registraire les déposera ensuite au registre des entreprises 
individuelles, des sociétés et des personnes morales; 

• produire une déclaration initiale au Registraire des entreprises au moyen du service en ligne 
Déclaration initiale pour une personne morale, accessible dans le site Web du Registraire. 

• payer les coûts de constitution (environ 250 $). 
 

Compte tenu de la complexité et du nombre de démarches requises, il est recommandé de s’adresser 
à la Direction du développement des coopératives du Ministère, aux coopératives de développement 
régional et à la Fédération sectorielle appropriée. »35 

Assemblée générale d’organisation : l’assemblée doit être tenue au plus tard 6 mois après la constitution de 
la coopérative. 

Statuts : il s’agit du document de constitution de la coopérative. On y indique, entre autres : 

• le nom (dénomination sociale), qui comprend généralement le mot « coopérative »  
• l’objet pour lequel la coopérative est constituée  
• les noms et domiciles des fondateurs et, le cas échéant, le nom de la société fondatrice avec les 

noms et domiciles de ses membres, ou encore, le nom et domicile de la personne morale fondatrice, 
de même que la loi en vertu de laquelle elle est constituée.  

 
 
14.2  RÈGLEMENTS  

Les coopératives peuvent adopter des règlements. Seuls les membres, réunis en assemblée, ont le pouvoir 
d’adopter et de modifier les règlements de la coopérative. En général, les deux principaux règlements 
communs à toutes les coopératives sont le Règlement de régie interne, parfois désigné comme Les 
règlements généraux et le Règlement d’emprunt et d’attribution de garantie. 

Le Règlement de régie interne représente, en quelque sorte, le prolongement de la Loi sur les coopératives 
en ce qui a trait à l’encadrement de la gestion associative. Les coopératives doivent obligatoirement adopter 
un tel règlement afin de préciser certaines règles qui s’appliquent dans la coopérative. À titre d’exemple, une 
coopérative doit prévoir, par règlement, le nombre d’administrateurs qui siègent au conseil d’administration, 
puisque la Loi ne contient aucune règle précisant cette information.  

 
35 http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=service&sqcid=2321    Le 23 janvier 
2020 
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En plus de compléter la Loi, sans bien sûr la contredire, le Règlement de régie interne peut apporter des 
précisions quant aux droits et obligations des membres et de la coopérative.  

Le conseil d’administration d’une coopérative ne peut contracter d’emprunt, hypothéquer ou autrement 
donner en garantie les biens de la coopérative sans y être autorisé par un règlement. Ce règlement, adopté 
aux 2/3 des voix exprimées par les membres présents à une assemblée générale, est généralement désigné 
comme le “Règlement d’emprunt” ou “Règlement d’emprunt et d’attribution de garantie”. Le Règlement 
d’emprunt et d’attribution de garantie peut aussi imposer des restrictions au pouvoir d’emprunt du conseil. »36 

Sur le site Internet du MEI, il est possible de consulter plusieurs modèles de règlements.37 

Élaboration des règlements : 
Le comité provisoire doit préparer des projets de règlements qui devront être adoptés lors de 
l’assemblée générale d’organisation, soit : 
• règlement numéro 1 (régie interne) 
• règlement autorisant le conseil d’administration à émettre des parts privilégiées 
• procédure d’élection des administrateurs 
• règlement d’emprunt et d’attribution de garanties 
• règlement de parts privilégiées participantes, s’il y a lieu 
• autres règles conformes à la Loi sur les coopératives, que les membres désirent se donner 

 
 
14.3  CODE D’ÉTHIQUE 

« Les coopératives doivent maintenir à un haut niveau leur réputation d’intégrité auprès des membres, des 
partenaires, des employés et des autorités gouvernementales.  

En plus des obligations découlant de la loi et des règlements, les dirigeants de la coopérative doivent adhérer 
à des standards rigoureux et exigeants destinés à renforcer la protection des intérêts des membres et à 
traduire, dans leurs décisions, les valeurs et principes coopératifs.  

Un code d’éthique a pour objectif d’éclairer le jugement personnel des dirigeants dans la conduite de 
l’exercice de leurs fonctions et de leurs choix quant aux gestes à poser et à éviter.  

L’application d’un code d’éthique pour les dirigeants et les employés d’une coopérative vise à :  

• Améliorer la gouvernance de l’entreprise;  
• Améliorer l’image de marque de l’organisation coopérative;  
• Renforcer la protection des intérêts des membres et des autres clients;  
• Traduire dans les décisions et les comportements, les valeurs préconisées par la coopérative;  
• Maintenir ou améliorer à un haut niveau la réputation d’intégrité de l’entreprise coopérative;  

 
36 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, 2013-2014 
37 https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/conformite/cooperatives/modeles-de-reglements/   6 novembre 2019 
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• Éclairer le jugement personnel des dirigeants et des employés et guider leur conduite dans 
l’exercice de leurs fonctions. »38 

Pour obtenir plus de détails sur les règlements, le code d’éthique et diverses lois, veuillez consulter l’annexe 9.   

 

15.  DESCRIPTION DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Les dirigeants des coopératives de santé doivent connaître le fonctionnement du réseau de la santé afin de 
pouvoir développer une collaboration et une concertation avec ses principaux intervenants.   

Le graphique ci-dessous présente les principaux organismes œuvrant en santé au Québec ainsi que 
les liens entre eux. 

 

Source : https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/systeme-de-sante-et-de-services-sociaux-en-bref/le-ministere-et-ses-partenaires/    
30 octobre 2019 

 
38 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, FCSDSQ, 2013-2014. 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 « Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pour mission de maintenir, d’améliorer et de 
restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessible un ensemble de services 
de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et 
économique du Québec. En fonction de sa mission, le MSSS a comme rôle premier de voir au bon 
fonctionnement du système de santé et de services sociaux du Québec. 

Le MSSS travaille en collaboration avec les établissements de santé et de services sociaux répartis dans 
18 régions sociosanitaires, qui se subdivisent en 22 réseaux territoriaux de services (RTS) et en 93 réseaux 
locaux »39 

Les centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux (CISSS ou CIUSSS) 

Les CI(U)SSS sont des organismes publics qui ont comme mandat d’assurer l’accessibilité et la qualité des 
services auprès de la population de leur territoire. La population peut recevoir des services directement au 
CI(U)SSS ou être référée vers une autre ressource appropriée. 

Dans les diverses régions du Québec, on retrouve 13 CISSS, 9 CIUSSS ainsi que 4 centres hospitaliers 
universitaires et 3 instituts universitaires qui offrent des services spécialisés au-delà de leur région 
sociosanitaire d’appartenance.  

Centres locaux de services communautaires (CLSC) 40 
Les CLSC offrent divers services de première ligne, à la population qu’il dessert, dont des services de santé 
de nature préventive ou médicale, de réadaptation ou des activités reliées à la santé publique. 

De plus, ils offrent des services de soutien ou de référence, pour toute demande de nature sociale ou 
psychologique. 

16. MILIEUX DE TRAVAIL DES MÉDECINS

Les médecins du Québec peuvent travailler dans divers milieux, dont les hôpitaux et autres institutions 
publiques ainsi que dans les GMF, cliniques réseau, cliniques (cabinets) privées et coopératives de santé.   

Groupes de médecine de famille (GMF)41 

Les GMF ont comme particularité de regrouper des médecins de famille, des infirmières ainsi que d’autres 
professionnels de la santé relevant du réseau public, lesquels offrent des services médicaux de première 
ligne. La formule GMF octroie des ressources financières aux groupes de médecins accrédités qui acceptent 
collectivement la prise en charge d’un certain nombre de patients et offrent des services couvrant un nombre 
d’heures d’ouverture prédéterminé par le MSSS.  

39 https://www.quebec.ca/gouv/ministere/sante-services-sociaux/mission-et-mandats/ 
40 http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/   20 février 2020 
41 Programme de financement et de soutien professionnel pour les groupes de médecine de famille, MSSS, juin 2017 
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Les GMF sont très avantageux pour tous les professionnels de la santé, puisqu’ils favorisent le travail d’équipe 
et la collaboration entre diverses ressources dédiées aux soins de santé. 
 
Les coopératives de santé ne peuvent pas devenir un GMF, cependant, elles peuvent collaborer avec ce 
dernier. En effet, en 2018, 57,1 % des coopératives de santé profitaient de la collaboration avec des cliniques 
de médecins accréditées en tant que GMF. Le fait de collaborer avec un GMF permet aux coopératives de 
santé de diminuer leurs dépenses, puisque les rémunérations des professionnels relevant du GMF ainsi que 
plusieurs autres dépenses peuvent être défrayées par le MSSS, dont une partie du loyer, des équipements 
informatiques, des améliorations locatives, etc.  
 
Le nombre d’heures de ressources professionnels et les sommes d’argent attribués à un GMF dépendent du 
niveau de GMF, c’est-à-dire, du nombre de patients qu’il dessert, selon les critères du MSSS. 
 
Les ressources professionnelles attribuées à un GMF, peuvent être des infirmières cliniciennes, des 
travailleurs sociaux et d’autres professionnels de la santé dont des nutritionnistes, kinésiologues, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, inhalothérapeutes, psychologues et pharmaciens, et ce, selon les 
besoins du milieu. 
 
Au moment de rédiger ce document, les médecins souhaitant adhérer au programme GMF devaient avoir un 
nombre minimum de 6 000 patients inscrits répondant aux normes du MSSS. Ainsi, lorsque les médecins 
travaillant avec la coopérative de santé ont moins de 6 000 patients, il est possible pour la coopérative de 
s’affilier avec un GMF déjà existant, afin que les professionnels de ce dernier réalisent quelques heures de 
travail directement à la coopérative de santé. Aussi, de façon exceptionnelle, il est possible que certains 
médecins obtiennent l’accréditation d’un GMF, lorsqu’ils pratiquent dans une région isolée et que cette 
dernière répond aux critères du MSSS. 
 
Concernant les coopératives non affiliées avec un GMF, elles doivent rémunérer le personnel infirmier et 
administratif à même leurs propres ressources. Considérant que le revenu moyen des coopératives de santé 
ayant dépassé le stade du démarrage avoisine les 300 000 $ par an, cela représente des sommes importantes 
qui sont difficiles à assumer, notamment à long terme. 
 
Les médecins qui souhaitent adhérer au programme de GMF doivent faire une demande auprès du MSSS, 
laquelle doit être accompagnée d’une recommandation du Département régional de médecine générale 
(DRMG) du territoire où sera situé le GMF. L’adhésion des médecins au programme de GMF est volontaire, 
cependant, il est très avantageux pour eux d’y adhérer, puisqu’il rembourse plusieurs dépenses reliées aux 
opérations ainsi que d’autres encourues lors de l’implantation du GMF. 
 
Le GMF accrédité recevra l’aide financière directement du MSSS sauf s’il est composé d’au moins un site 
situé dans une installation exploitée par un établissement de santé et services sociaux, auquel cas il recevra 
le financement du CISSS ou CIUSSS de son territoire. 
 
Il est fortement recommandé qu’il y ait une entente écrite entre les médecins du GMF et la coopérative de 
santé, afin de préciser les rôles et responsabilités de chacun ainsi que les sommes d’argent que les médecins 
responsables du GMF consentiront d’accorder à la coopérative de santé, s’il y a lieu, par exemple pour 
défrayer une partie des locaux où logeront les infirmières du GMF, les ressources administratives, etc. 
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Super-cliniques (GMF-Réseau) 

Une super-clinique (GMF-Réseau) offre les mêmes services qu’un GMF, mais également des services pour 
répondre à des besoins semi-urgents et urgents simples.  

Cliniques-réseau 

Les cliniques-réseau donnent accès à une plus vaste gamme de services médicaux que des GMF, et ce, 
selon des plages horaires étendues. Les médecins qui y travaillent ont un accès amélioré aux plateaux 
techniques et aux soins spécialisés, grâce à une collaboration avec les CISSS et les CIUSSS. 

Cliniques privées et coopératives de santé 

Les médecins ont aussi la possibilité de travailler dans une clinique (cabinet) privée ou dans une coopérative 
de santé. Parfois, les médecins et les infirmières qui travaillent dans une coopérative de santé sont aussi 
rattachés à un GMF. 

 

17.        PLANS RÉGIONAUX D’EFFECTIFS MÉDICAUX (PREM)42 

Malgré les divers lieux où les médecins de famille exercent dans le cadre de la RAMQ, ces derniers sont 
assujettis aux PREM et doivent obtenir un avis de conformité auprès du Département régional de 
médecine générale (DRMG) du CISSS/CIUSSS de la région où ils souhaitent exercer leur profession.  

Les DRMG autorisent une cible pour le recrutement de médecins, pour chacune des régions du Québec. Les 
PREM sont réanalysés chaque année et entrent en vigueur le 1er décembre. 

Cette information est importante pour les coopératives de santé qui souhaiteraient embaucher des médecins, 
puisque ces derniers ne sont pas toujours libres de travailler où ils le souhaitent, considérant les restrictions 
des PREM. 

 
18.  COLLÈGE ET ORDRES 
18.1  COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (CMQ)43 

• Surveille et évalue la pratique médicale au Québec 
• Reçoit et traite les plaintes du public 
• Vérifie la compétence des futurs médecins et leur aptitude à exercer la médecine 
• Délivre les permis et les autorisations d’exercice  

 
42 https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/prem-en-medecine-de-famille/ 
43 http://www.cmq.org/page/fr/mission.aspx  30 octobre 2019 
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• Collabore avec d’autres ordres professionnels afin de maximiser le déploiement des services de 
santé et des services sociaux offerts aux Québécois 

• Prend position, y compris dans les médias, sur divers sujets en matière de santé 
• Etc.  

18.1.1  Le Code de déontologie des médecins du Québec 

Le Code contient les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre du Collège des médecins du 
Québec. 

18.2  ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ)44 

La mission de l’OIIQ est de protéger le public. L’OIIQ souhaite que tous aient accès à des soins de santé de 
qualité et sécuritaires, au moment où ils en ont besoin.  

18.3  ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC (OIIAQ)45 

L’OIIAQ a pour mission principale de protéger le public. Pour ce faire, il assure une étroite surveillance de 
l’exercice de la profession par le biais de divers mécanismes prévus par le Code des professions. Afin de 
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et de la santé de la population, il vise l’excellence, 
notamment en favorisant le développement professionnel de ses membres. 

 
19. ENTENTES AVEC LES MÉDECINS ET AUTRES INTERVENANTS 

Pour favoriser de saines relations entre la coopérative de santé et les médecins et autres intervenants de la 
santé qui y œuvrent, il est primordial de consigner par écrit les obligations respectives de chacune des parties, 
afin de favoriser la bonne entente, tout en diminuant les risques de litiges. 

Il est possible de se procurer des modèles d’entente auprès de la FQCS.  

 
44 https://www.oiiq.org/l-ordre/qui-sommes-nous-    30 octobre 2019 
45 https://www.oiiaq.org/ordre/a-propos     30 octobre 2019 
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CHAPITRE 5 : RESSOURCES HUMAINES 

20. RESSOURCES HUMAINES DANS LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ

Les ressources humaines présentes au sein des coopératives de santé varient d’un endroit à un autre, selon 
le nombre de clients (membres et non-membres), la variété des services offerts, le nombre de professionnels 
en soins de santé, les heures ouvrables, etc. 

En prévision du démarrage d’une nouvelle coopérative de santé, il est suggéré de contacter la FQCS, laquelle 
pourra mettre en relations les promoteurs du projet avec d’autres coopératives de santé, pour regarder ce qui 
s’y fait actuellement. En effet, l’information recueillie auprès de ces dernières pourra aider les promoteurs 
dans l’élaboration de leur propre structure, concernant les ressources humaines. 

À titre informatif, voici ce qu’on retrouve, habituellement, comme membres du personnel des coopératives de 
santé. Il est à noter que les titres peuvent varier ainsi que les descriptions de poste, d’une coopérative à une 
autre. 

• Direction générale ou coordonnateur/coordonnatrice
• Adjointe (secrétaire) administrative ou médicale
• Technicien ou technicienne comptable
• Infirmières ou infirmiers auxiliaires, infirmiers techniciens, infirmiers cliniciens, infirmiers praticiens

spécialisés
• Autres professionnels ou techniciens et techniciennes en soins de la santé

Il est à noter que les infirmières et infirmiers sont parfois des employés de la coopérative et d’autres fois, ils 
sont issus du réseau public de la santé, à savoir le CISSS/CIUSSS. Quant aux médecins, ils ne sont pas des 
employés de la coopérative, puisqu’ils sont, eux aussi, issus du réseau de la santé public. 

Les descriptions ci-dessous donnent un aperçu des tâches réalisées par les employés des coopératives de 
santé.  

20.1  DIRECTION GÉNÉRALE46 

Les personnes affectées à ce poste portent parfois le titre de coordonnateur ou coordonnatrice. 

La direction générale doit s’assurer, au quotidien, de la bonne marche de tous les aspects de la coopérative, 
qu’il s’agisse : 

• de la gestion des finances;
• des opérations courantes;
• de la gestion des locaux;

46 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, 2013-2014. 
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• des services et des relations avec les membres;  
• de la représentation auprès des organisations coopératives, gouvernementales et autres;  
• de la gestion des ressources humaines;  
• de la vie associative;  
• etc.  

Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur général relève du conseil d’administration et, le cas échéant, du 
comité exécutif. 

 

20.2  ADJOINTE (SECRÉTAIRE) ADMINISTRATIVE OU MÉDICALE/ADJOINT ADMINISTRATIF OU MÉDICAL 

Elle ou il assume les tâches suivantes : 

• Voir au bon fonctionnement physique de la coopérative et de la clinique médicale. 
• Répondre à la clientèle interne et externe et assurer un suivi. 
• Remplir les formules pour les paiements des assurances et autres demandes d’indemnisation.  
• Préparer des documents en vue de la présentation au CA.  
• Faire le suivi du mouvement des membres et les statistiques s’y rattachant. Préparer l’envoi des 

renouvellements des contributions. 
• S’occuper des achats des fournitures de bureau et médicales (coop et clinique médicale). 
• Collaborer à l’organisation de diverses activités mises sur pied par la coopérative. 
• Participer à divers comités, colloques ou séances d’informations, lorsque requis. 

 
 

20.3  TECHNICIENNE COMPTABLE OU TECHNICIEN COMPTABLE  
Parfois, c’est l’adjointe administrative ou l’adjoint administratif qui réalise ces tâches. 

• Tenir les registres financiers.  
• Faire les calculs et préparer les chèques de paye, les paiements pour les services d’utilité publique, 

les taxes et les autres factures.  
• Remplir et soumettre les formulaires de versement d’impôts, d’indemnisation des accidents du travail, 

de prestations de retraite et autres documents gouvernementaux.  
• Préparer les déclarations de revenus et effectuer d’autres services de tenue de livres pour des 

particuliers.  
•  Préparer d’autres rapports statistiques, financiers et comptables. »47 

 
20.4  INFIRMIÈRES OU INFIRMIERS 

Comme mentionné ci-dessus, les infirmières et infirmiers travaillant dans les coopératives de santé peuvent 
être rémunérés par la coopérative, le GMF ou la RAMQ. 

 
47 Attrait et fidélisation des ressources médicales et non médicales, FCSDSQ, mars 2016. 
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Il est possible de retrouver quatre types d’infirmières et infirmiers, lesquels possèdent les formations 
suivantes : 

Infirmières ou infirmiers : 
 

Formations requises (non exhaustives) : 

Auxiliaires 
 

Diplôme d’études professionnelles en santé, assistance et soins 
infirmiers 

Techniciennes/techniciens 
 

Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers 

Cliniciennes/cliniciens 
 

Baccalauréat en sciences infirmières 

Praticiennes/praticiens spécialisés Maîtrise en sciences infirmières et diplôme d’études supérieures 
spécialisées 

 

Selon un sondage réalisé en 2018 par la FQCS, 70 % des infirmières et infirmiers travaillant dans une 
coopérative de santé (employés ou non de la coop) posséderaient des diplômes universitaires. Ce même 
sondage révélait que le nombre d’infirmières et infirmiers variait beaucoup, d’une coopérative à une autre, 
avec une moyenne de 2,6 par entreprise et que certaines coopératives de santé n’avaient aucune infirmière 
ni aucun infirmier. 

Brève description des tâches des infirmières et infirmiers : 
 
Infirmières ou infirmiers auxiliaires (IA)48 

L’IA contribue à l’évaluation de l’état de santé du patient et à la réalisation du plan de soins, tout en prodiguant 
des soins et des traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie. 

Infirmière technicienne/infirmier technicien (IT)49 

L’IT assume la responsabilité d’un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins des patients. Elle ou 
il évalue l’état de santé de l’usager, détermine et assure la réalisation du plan de soins approprié. Elle ou il 
prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie. De plus, elle ou il participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention 
de la maladie.  

Infirmière clinicienne/infirmier clinicien (IC)50  

L’IC évalue l’état de santé du patient, élabore un plan de soins et assume la responsabilité d’un ensemble de 
soins infirmiers en fonction des besoins particuliers du patient. Elle ou il réalise des soins et traitements 

 
48 https://www.oiiaq.org/activites-professionnelles?p=    22 novembre 2019 
49 http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier#description   22 novembre 2019 
50 http://avenirensante.gouv.qc.ca/carrieres/infirmier-clinicien   22 novembre 2019 
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infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. De plus, elle 
ou il participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.  

Infirmière praticienne spécialisée/Infirmier praticien spécialisé (IPS) 

Les IPS prodiguent des soins infirmiers et médicaux plus complexes. Elles ou ils peuvent prescrire des 
examens diagnostiques, des traitements médicaux et l’administration de traitements invasifs tout en 
collaborant avec les médecins dans l’établissement des priorités de traitements. Elles ou ils ont aussi un rôle 
de coordination et de référence, auprès des autres professionnels et partenaires des services de santé.51 

Conseil : 

Pour demeurer attractif et conserver ses employés, il est important d’offrir des salaires et des avantages 
sociaux concurrentiels, surtout en cette période où le Québec vit une pénurie de main-d’œuvre, dans divers 
secteurs d’activités. 

20.5  SALAIRES HORAIRES 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des salaires offerts actuellement dans les coopératives de 
santé, en décembre 2019.  

 
Salaire-horaire en $ 

 

 
Le plus bas 

 
Le plus haut 

 
Moyen 

Adjointe administrative / secrétaire médicale (1) 
 

15.00 22.85 19.08 

Réceptionniste (1) 
 

13.49 17.03 15.57 

Préposé à l’entretien / concierge / maintenance (1) 
 

13.13 15.09 14.21 

Coordonnateur(trice) / gestionnaire principal (1) 
 

16.76 30.12 24.18 

Direction générale (1) 
 

20.50 46.00 33.11 

Infirmière auxiliaire (DEP) (2) 
 

21.57 30.46 26.02 

Infirmière technicienne (DEC) (3) 
 

23.46 37.36 30.41 

Infirmière clinicienne (BACC) (3) 
 

23.85 45.55 34.70 

Infirmière praticienne (Maîtrise) (3) 
 

28.90 53.41 41.16 

 
51https://www.oiiq.org/rechercher?p_p_id=SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=c
olumn1&p_p_col_count=1&_SearchPortlet_mvcPath=%2Fcontent%2Fnopage.jsp&_SearchPortlet_assetEntryId=1227862&_Sear
chPortlet_type=content&inheritRedirect=true  22 novembre 2019   
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(1) Sondage transmis par courriel, aux coopératives de santé membres de la FQCS, octobre-
novembre 2019. Vu le faible taux de réponses, soit 8 coopératives sur une possibilité de 26, il 
faut prendre ces résultats comme une approximation et comprendre que certaines coopératives 
peuvent offrir des salaires différents de ceux-ci. 

(2) Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, au 27 mai 2017. Vu sur Internet le 3 
février 2020. 

(3) Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 1 avril 2016. Vu sur Internet le 3 février 2020. 

 

20.6  MÉDECINS 

Les médecins sont au cœur du système de santé et, malheureusement, il existe actuellement une pénurie 
importante de médecins au Québec, entre autres, du au vieillissement de la population.  

Pour les instigateurs d’un projet de coopérative de santé, il est important d’informer et de sensibiliser les 
médecins qui auront avantage à bien comprendre le sens de la coopération. Un dialogue doit donc s’établir 
entre les médecins et les représentants de la coopérative, afin que les valeurs coopératives soient toujours à 
l’avant-plan des préoccupations et des orientations. 

Un sondage réalisé en 2016 par la FCSDSQ a permis de constater que la présence de médecins était très 
variable, d’une coopérative à une autre. En effet, à cette époque, elle variait de 0 à 10 pour le temps plein et 
de 0 à 15 pour le temps partiel.  

Selon une autre étude réalisée en 2018 par la FQCS, la moyenne de médecins par coopérative de santé était 
de 5. De plus, ces derniers pratiqueraient leur profession à temps plein dans une proportion de 40 % et à 
temps partiel, dans une proportion de 60 %. Finalement, 57 % de ces médecins étaient associés à un GMF.  

Afin de soutenir les coopératives, dans le recrutement de médecins, la FCSDSQ a élaboré un document 
intitulé « Attrait et fidélisation des ressources médicales et non médicales », lequel peut être consulté à 
l’annexe 8. 

 
20.6.1  Rémunération des médecins au Québec52 

La majorité des médecins participent au régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ), c’est-à-dire qu’ils 
acceptent la carte d’assurance maladie. Ils sont alors payés directement par la Régie et les usagers n’ont 
rien à débourser. Il peut donc être utile, pour les gestionnaires d’une coopérative de santé, de s’assurer de la 
participation du médecin au régime, afin de diminuer les inconvénients. 

 
52http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/services-couverts/Pages/professionnels-offrant-services-
couverts.aspx    30 0ctobre 2019 
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En effet, il y a aussi quelques médecins « désengagés », qui acceptent d’être rémunérés selon les tarifs 
prévus par la RAMQ, même s’ils exercent en dehors du cadre de cette dernière. Cependant, la personne qui 
consulte un professionnel désengagé doit effectuer les démarches pour que ce dernier soit rémunéré.  

Quant aux professionnels « non participants », ils déterminent eux-mêmes leurs tarifs et n’acceptent pas la 
carte d’assurance maladie. Le patient doit donc assumer tous les frais, puisqu’ils ne sont pas remboursés par 
la RAMQ. 

20.7  AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Certaines coopératives de santé, qui travaillent avec un GMF, peuvent bénéficier des services d’infirmières 
et d’autres professionnels de la santé, dont des travailleurs sociaux et des pharmaciens, lesquels sont 
rémunérés par la RAMQ, ce qui diminue les dépenses des coopératives. 
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CHAPITRE 6 : PÉRENNISATION DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ 
 
21.  DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 

Afin d’assurer leur pérennisation, toutes les entreprises, peu importe leurs secteurs d’activités ou leurs statuts 
juridiques, ont intérêt à réaliser un diagnostic de leur organisation, et ce, occasionnellement.  

Le diagnostic organisationnel est une analyse qui permet d’obtenir une vision éclairée et objective de la 
coopérative sur différents plans en réalisant un portrait sommaire de : 

 

Les fondements de la coopérative (mission, valeurs et objectifs) 
 
La structure de la coopérative 
 
Les ressources humaines 
 
Les opérations 
 
La gouvernance et la vie associative 
 
Le marketing et la mise en marché 
 
La communication interne et externe 
 
Les finances et la comptabilité 
 

 
 
Le diagnostic est une démarche conduisant à l’identification des points forts (forces) et des points 
faibles (faiblesses) de la coopérative ainsi que des contraintes à l’action (menaces externes) et des 
occasions favorables à son développement (opportunités), communément appelés Forces, 
Faiblesses, Menaces et Opportunités (FFMO). 

À l’occasion du diagnostic, les dirigeants devront vérifier si leur coopérative remplit encore les huit principes 
du « Cadre de référence » décrits dans le chapitre 3 ci-dessus et qui sont, à titre de rappel : 

1. Projet collectif 
2. Valeur ajoutée 
3. Formule inclusive 
4. Offre de services diversifiée 
5. Contribution annuelle 
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6. Implication des professionnels de la santé, dont les médecins 
7. Intégration de services 
8. Partenariat financier 

Il n’y a pas de fréquence idéale, pour réaliser un diagnostic d’entreprise. Certains dirigeants attendent de 
vivre des problèmes, tandis que d’autres sont proactifs et réalisent régulièrement des diagnostics, justement 
en vue de prévenir l’arrivée de diverses problématiques.  

Un modèle de grille de diagnostic a été joint à l’annexe 15. Il est aussi possible de se procurer d’autres 
modèles de diagnostic en contactant la FQCS ou d’autres organismes de développement économique du 
milieu. 

 

22.  PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Les résultats du diagnostic doivent être utiles à la coopérative. Ainsi, pour donner suite au diagnostic, 
certaines entreprises vont décider de réaliser une planification stratégique tandis que d’autres se limiteront à 
l’élaboration d’un plan d’action. 

La planification stratégique permet aux dirigeants de déterminer où ils souhaitent amener leur 
entreprise dans les prochaines années, habituellement d’ici 3 ou 5 ans et aussi, de quelles façons 
ils procéderont pour y arriver, en mettant l’accent sur le potentiel de l’entreprise. 
 
La planification stratégique inclut les éléments suivants : 
 

Diagnostic (voir ci-dessus) 
 

Portrait de la coopérative (incluant la mission, la vision et les valeurs de 
la coopérative) 
 

Analyse des forces et faiblesses de l’entreprise ainsi que des menaces 
et opportunités de son environnement (FFMO) 
 

Identification des enjeux et orientations 
 

Élaboration des objectifs stratégiques 
 

Plan d’action, à court, moyen et long terme 
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Idéalement, la planification stratégique doit être réalisée par une ressource externe spécialisée. Toutefois, 
elle peut être réalisée directement à l’intérieur de la coopérative, soit par les dirigeants de cette dernière, en 
collaboration avec leurs employés. 

 

23.  PLAN D’ACTION  

Comme mentionné ci-dessus, une fois le diagnostic réalisé, certains dirigeants de coopérative vont tout de 
suite élaborer un plan d’action, tandis que d’autres travailleront auparavant sur une planification stratégique, 
laquelle inclura aussi un plan d’action. 

La première étape d’un plan d’action consiste à déterminer sur quels problèmes la coopérative souhaite 
travailler. Il peut y avoir un ou plusieurs problèmes. Par la suite, elle doit se fixer un ou plusieurs objectifs, en 
lien avec chacun des problèmes.  

Par exemple, la coopérative pourrait avoir décelé une diminution importante du membership, depuis un an. 
Elle pourrait alors avoir comme objectif d’augmenter et de maintenir le nombre de membres. 

Voici d’autres exemples d’objectifs qui pourraient apparaître dans un plan d’action d’une coopérative de 
santé : 

• accroître la notoriété de la coopérative;  
• accroître la reconnaissance des partenaires; 
• offrir des services avec de réels avantages pour les membres;  
• offrir des services répondant aux besoins de la population, autant les membres que les non-membres; 
• améliorer la gestion opérationnelle et administrative de la coopérative; 
• perfectionner les méthodes de travail; 
• réduire les frais d’exploitation; 
• augmenter la rentabilité économique et sociale de l’entreprise. 
• etc. 

Voici un tableau résumant les divers éléments reliés au plan d’action : 

 
Problèmes ou défis à relever 
 

 
Quels sont les problèmes répertoriés ? 
Sur lesquels souhaite-t-on travailler ? 
 

 
Objectifs fixés 
 

 
Se fixer un ou des objectifs pour répondre aux problèmes 
(défis). 
 

 
Activités à réaliser 

 
Pour chaque objectif, établir une liste des activités à réaliser. 
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Responsables 

 
Pour chaque activité, prévoir un responsable et des personnes 
en soutien, si nécessaire. 
 

 
Ressources 

 
Pour chaque activité, déterminer les ressources financières, 
matérielles et humaines requises. 
 

 
Lieux 

 
Préciser où devra se dérouler chacune des activités. 
 

 
Résultats attendus 

 
Quels seront les livrables ? Quels résultats sont attendus ? 
L’activité visée doit permettre la réalisation de quoi exactement ? 
 

 
Priorités 

 
Déterminer les priorités de chacune des activités.  
Est-ce urgent ou pas ?  
Est-ce que l’activité doit absolument être réalisée à très court 
terme (d’ici 1 mois) ou peut être réalisée à moyen terme (d’ici 2 
ans) ? 
 

 
Échéances 

 
Établir les dates de début et de fin pour réaliser chacune des 
activités.  
 
Il peut être intéressant d’utiliser un tableau de style « diagramme 
de Gantt », lequel permet de visualiser rapidement les semaines 
et les mois où chacune des activités doit être réalisée.  
 

 
 
24.  DÉFIS ET SOLUTIONS 

Au cours des années 2016 et 2017, des diagnostics ainsi que deux consultations ont été réalisés auprès de 
quelques coopératives de santé, afin d’obtenir un portrait des principaux défis vécus par ces dernières ainsi 
que des solutions potentielles.  

Les dirigeants des coopératives de santé ont fait part des défis (problèmes) qu’ils avaient rencontrés et des 
solutions qu’ils ont mises en branle, pour y remédier, lesquels sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Il est important de rappeler que les modèles d’affaires des coopératives de santé étant très différents les uns 
des autres, il n’est pas possible de brosser un portrait uniforme des problèmes rencontrés. Ainsi, certains 
événements sont vécus négativement par certaines coopératives, tandis qu’ils ne le sont pas nécessairement 
par d’autres. Il est donc important de ne pas généraliser.  

57



  
 
 

  
 
 

 

Les défis majeurs révélés par les coopératives de santé étaient les suivants : 

A) Recrutement et fidélisation de médecins et d’infirmières  
B) Fidélisation des membres actuels et recrutement de nouveaux membres  
C) Sources récurrentes de revenus 
D) Notoriété des coopératives de santé 
E) Compréhension des états financiers et suivi régulier de la situation financière 
F) Maintien des relations avec les organismes du milieu et développement de nouveaux partenariats 
 

Les défis et solutions sont résumés dans le tableau ci-dessous puis détaillés dans la section 
suivante. 
 
24.1  TABLEAU RÉSUMÉ DES DÉFIS ET SOLUTIONS 
 

Défis (problèmes) 
rencontrés 

 

Solutions potentielles Outils 
 

 
   

Pour obtenir plus de 
détails sur les solutions 
proposées, 
consultez les textes et 
documents suivants : 

 
 

A) Recrutement et 
fidélisation de 
médecins et 
d’infirmières  

 
Il est difficile, pour 
plusieurs coopératives 
de santé, de recruter et 
de retenir des médecins, 
infirmières et autres 
types d’employés. 
 

 
Faire valoir certains arguments, peut 
aider à recruter plus facilement : 
• Possibilité de participer à une 

mission sociale.  
• Prise en charge de l’aspect 

administratif par la coopérative : 
loyer clé en main et sans tracas.  

• Possibilité de s’impliquer dans le 
milieu et de faire une différence 
directement dans la vie des gens. 

• Milieu de pratique qui favorise la 
prévention et la promotion de la 
santé. 

• Possibilité de travailler à temps 
partiel. 

 
 

 
Voir la section ci-
dessous #24.2.1 
Recrutement de 
médecins et d’effectifs 
infirmiers 
 
Annexe 8  
« Attrait et fidélisation 
des ressources 
médicales et non 
médicales » 
 
Annexe 14 
« Conditions de succès 
des coopératives de 
santé » 
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Défis (problèmes) 
rencontrés 

 

Solutions potentielles Outils 
 

 
Utiliser des sites Internet dédiés au 
recrutement de médecins et d’autres 
professionnels de la santé. 
 
Ne pas hésiter à investir du temps 
dans les efforts de recrutement. 
 
 
Travailler en collaboration avec un 
GMF (permet de bénéficier de 
professionnels de la santé 
supplémentaires). 
 
Faire la promotion des coopératives 
de santé auprès des écoles de 
médecine pour que les finissants 
puissent venir y faire des stages. 
 
Participer à des journées carrière, afin 
d’y recruter des médecins. 
 
Impliquer les ressources humaines 
dans la vie de la coopérative et dans 
les décisions, ce qui augmente le 
sentiment d’appartenance.  
 
Offrir de la formation continue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) Fidélisation des 

membres actuels et 
recrutement de 
nouveaux membres.  

 
Plusieurs coopératives 
voient leur nombre de 
membres diminuer ou 
éprouvent de la difficulté 
à en recruter de 
nouveaux. 
 

 
Rechercher la cause de la diminution 
ou de la stagnation du membership, 
afin de trouver les bonnes solutions. 
 
Démontrer aux usagers que le fait 
d’être membres permet à ces derniers 
d’obtenir des privilèges. 
 
Valider l’adéquation des services 
offerts aux besoins des membres. 
 
Recueillir les suggestions de la 
clientèle, concernant de nouveaux 
services à offrir. 
 

 
Voir la section ci-
dessous #24.2.3 
Fidélisation des 
membres et recrutement 
de nouveaux membres 
 
Annexe 14 
« Conditions de succès 
des coopératives de 
santé » 
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Défis (problèmes) 
rencontrés 

 

Solutions potentielles Outils 
 

 
Mettre en place des services 
diversifiés. 
  
Solliciter les nouveaux arrivants et les 
non-membres dans la localité à 
devenir membres en les informant sur 
les avantages de la coopérative et les 
enjeux.  
 
Faire valoir que l’implication des 
membres dans la coopérative 
contribue à maintenir des services de 
proximité en santé dans la région.  
 
Ouvrir des points de services 
satellites, à temps partiel ou même 
occasionnels, pour offrir certains 
services à des clients demeurant plus 
loin de la coopérative ou ayant de la 
difficulté à se déplacer. 
 
Créer un fonds, où des donateurs 
peuvent y investir de l’argent, pour 
permettre à des personnes n’ayant 
pas les moyens financiers de payer 
leurs cotisations annuelles et de 
demeurer ou rester membres. 
 

 
C) Sources 

récurrentes de 
revenus  

 
 
 

 
Analyser les besoins de la population, 
puis diversifier et ajouter des services 
professionnels et techniques reliés à 
la santé, afin d’attirer plus de clients 
et aussi, d’augmenter le membership 
et les revenus. 
• Exemples : psychologue 

physiothérapeute, massothérapeute, 
audioprothésiste, orthésiste, soins 
des pieds, etc. 

 
 
Offrir des services en prévention et 
en promotion de la santé. 

 
Voir la section ci-
dessous # 24.2.4 
Sources récurrentes de 
revenus 
 
Annexe 14 
« Conditions de succès 
des coopératives de 
santé » 
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Défis (problèmes) 
rencontrés 

 

Solutions potentielles Outils 
 

 
• Exemples : club de marche, cuisine 

collective, clinique de nutrition, yoga, 
etc. 

 
Travailler en collaboration avec un 
GMF (permet de bénéficier d’un plus 
grand nombre de professionnels de la 
santé ainsi que du remboursement de 
certaines dépenses et ce, aux frais du 
GMF). 
 
S’associer avec des commerces ou 
des entreprises du milieu pour 
organiser des activités de campagnes 
de financement afin de financer 
certains projets. 
 
Location des locaux en dehors des 
heures ouvrables, à des organismes 
du milieu. 
 

 
D) Notoriété des 

coopératives de 
santé 
 

Certaines coopératives 
sont peu ou mal 
connues, c’est-à-dire que 
les usagers potentiels ne 
connaissent pas bien 
l’envergure des services 
offerts. 
 

 
Réaliser des activités de promotion 
des services de la coopérative auprès 
du grand public et des membres 
actuels. 
 
Activités à peu de frais : 
• Offrir des conférences dans des clubs 

de l’âge d’or portant sur diverses 
maladies. 

• Transmettre des bulletins 
électroniques aux membres et non-
membres sur les maladies et la 
prévention. 

• Participer à des émissions sur les 
maladies pour la télévision 
communautaire. 

• Organiser des journées d’information 
dans les centres commerciaux. 

• Créer et mettre à jour des sites 
Facebook et Web.  

 
Voir section 24.2.5, ci-
dessous : Notoriété des 
coopératives de santé et 
plan de communication  
 
Annexe 14 
« Conditions de succès 
des coopératives de 
santé » 
 

61



  
 
 

  
 
 

Défis (problèmes) 
rencontrés 

 

Solutions potentielles Outils 
 

 
• Distribuer des signets et des dépliants 

dans les organismes communautaires 
du milieu. 

 
Élaborer un plan de communication, 
permet de bien s’organiser (faire quoi, 
quand, avec qui, etc). 
 
Être conscient de la fragilité du 
membership et réaliser régulièrement 
des démarches promotionnelles pour 
conserver une image positive. 
 
Faire la promotion des « bons coups » 
de la coopérative. 
 

 
E) Compréhension des 

états financiers et 
suivi régulier de la 
situation financière 
 

Certains dirigeants, dont 
des DG et des 
administrateurs, ne 
possèdent pas 
suffisamment de 
connaissances 
concernant la 
compréhension des états 
financiers, ce qui peut 
occasionner des erreurs 
ou des retards dans la 
prise de décision. 
 
 
 

 
Compréhension : 
Permettre aux dirigeants de participer à 
des formations sur la compréhension des 
états financiers. 
 
Suivi : 
• Tenir à jour la comptabilité de la 

coopérative. 
• Prendre connaissance des états 

financiers réels, et ce, régulièrement. 
• Élaborer des prévisions financières 

sur quelques années et les mettre à 
jour régulièrement. 

• Comparer les prévisions financières 
avec les états financiers réels et 
apporter des correctifs au besoin. 

• Chercher les raisons de la diminution 
des revenus, de l’augmentation des 
dépenses ou de la réalisation de 
déficits et réagir rapidement. 

• Élaborer des « coûts de revient » pour 
valider la rentabilité des services. 

• Maintenir un fonds de roulement 
positif. 

 
Voir la section ci-
dessous #24.2.6 
Compréhension des 
états financiers et suivi 
régulier de la situation 
financière 
Annexe 11 
« Les bonnes pratiques 
de gestion d’une 
coopérative de santé »  
 
 
 
Annexe 13 
« Compréhension et 
démystification des états 
financiers d’une 
coopérative de santé ».  
 
 

Annexe 14 
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Défis (problèmes) 
rencontrés 

 

Solutions potentielles Outils 
 

 
• Inscrire les membres au paiement 

préautorisé pour leur permettre de 
défrayer leur contribution annuelle. 

 
 

« Conditions de succès 
des coopératives de 
santé » 
 

 
F) Maintien des 

relations avec les 
organismes du 
milieu et 
développement de 
nouveaux 
partenariats 
 

Étant pris dans 
l’accomplissement de 
diverses tâches 
quotidiennes, les 
relations des dirigeants 
avec les partenaires sont 
parfois mises de côté.  

 

 
Investir du temps à maintenir de 
bonnes relations avec les divers 
organismes du milieu, dont : 
• les CISSS/CIUSSS, municipalités, 

institutions financières, entreprises 
privées, citoyens, etc.  

 
 
Éviter de se retrouver en situation de 
concurrence déloyale ou malsaine 
avec d’autres organismes du milieu, 
qu’ils soient publics ou privés.  
 
Réaliser des activités en commun et 
offrir des services complémentaires. 
 
Impliquer les administrateurs au sein 
du C.A. et les tenir informés. Ils 
deviennent alors de très bons porte-
parole pour la coopérative. 
 
 

 
Voir la section ci-
dessous #24.2.7 
Maintien des relations 
avec les organismes du 
milieu et développement 
de nouveaux 
partenariats 
 
Annexe 14 
« Conditions de succès 
des coopératives de 
santé » 
 

 
24.2  EXPLICATIONS DÉTAILLÉES DES DÉFIS ET SOLUTIONS 
 
24.2.1  Recrutement de médecins et d’effectifs infirmiers53 

Le milieu de la santé est actuellement confronté à une rareté de main-d’œuvre, ayant des incidences souvent 
drastiques sur la capacité des coopératives de santé à pouvoir répondre aux besoins exprimés par leurs 
clients.  

 
53 Attrait et fidélisation des ressources médicales et non médicales, mars 2016 
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Entre autres, le manque de personnel médical peut hypothéquer le développement et la pérennité des 
coopératives de santé. De même, dans certaines régions à faible taux de chômage, l’embauche de personnel 
administratif pourrait également constituer un défi important à relever.  

Dans ce contexte, il devient indispensable d’identifier des actions pouvant être entreprises par les 
coopératives de santé pour attirer et retenir le personnel requis pour répondre aux besoins de leurs clients.  

C’est en étant préoccupée par l’avenir des coopératives de santé et la nécessité de relever ce défi d’attirer et 
de retenir le personnel requis que la FCSDSQ a entrepris d’identifier les meilleures pratiques de gestion 
d’abord au sein des coopératives de santé, puis au sein des entreprises en général, afin d’y puiser les 
pratiques les plus pertinentes pour le secteur.  

Il est fortement suggéré de prendre connaissance des résultats des travaux de la FCSDSQ, lesquels sont 
décrits dans le document intitulé « Attrait et fidélisation des ressources médicales et non médicales », 
joint à l’annexe 8. Dans ce document, on y trouve une description du marché de l’emploi des médecins, des 
effectifs infirmiers et du personnel administratif ainsi que les besoins des coopératives de santé en main-
d’œuvre. 

Selon le rapport, l’ajout de médecins constitue une priorité pour les coopératives de santé. En effet, certaines 
coopératives n’ont présentement pas de médecins, d’autres risquent de perdre le ou les médecins en poste 
(ceux-ci partent pour leur retraite, etc.), alors que d’autres coopératives sont déjà bien pourvues, mais 
souhaiteraient ajouter d’autres médecins.    

L’ajout d’effectif infirmier est également une préoccupation des coopératives de santé, préoccupation qui 
semble cependant moins importante que celle des médecins : la demande pour des effectifs infirmiers est 
modérée. Toutefois, l’ajout d’un infirmier praticien spécialisé semble intéresser plusieurs coopératives de 
santé.  

Voici quelques facteurs, répertoriés dans le document « Attrait et fidélisation des ressources médicales 
et non médicales », pouvant faciliter l’attrait des médecins, employés et autres professionnels de la santé :  

• Bonne réputation de la coopérative;  
• Possibilité de participer à une mission sociale;  
• Prise en charge de l’aspect administratif par la coopérative : loyer clé en main et sans tracas;  
• Possibilité de s’impliquer dans le milieu et de faire une différence directement dans la vie des gens; 
• Milieu de pratique qui favorise la création et la mise en œuvre de projets en prévention et promotion 

de la santé; 
• Possibilité de travailler partout au Québec, dans un milieu qui considère l’humain avant tout; 
• Équipe multidisciplinaire composée de professionnels de la santé offrant des services 

complémentaires; 
• Possibilité de travailler à temps partiel; 
• Etc. 
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24.2.1.1 Comment recruter les médecins 

Voici quelques suggestions, pour soutenir le recrutement de médecins : 

• Demander aux médecins qui travaillent déjà dans votre coopérative de vous offrir du soutien dans le 
recrutement d’autres médecins; 

• Soutenir la conjointe ou le conjoint dans la recherche d’emploi; 
• Faire la promotion des emplois auprès des écoles de médecine;   
• Accueillir des stagiaires et des résidents à l’intérieur de la coopérative; 
• Solliciter des étudiants universitaires pour leur offrir des mandats. 

 
 
24.2.2  Sites Internet pour le recrutement de divers professionnels 

Au moment de rédiger cette étude, les sites Internet décrits ci-dessous étaient en activité.  

Médecins 

FuturMD 
https://futurmd.com 

Plateforme d’emploi créée par des médecins, permettant de publier des offres d’emploi visant exclusivement 
les médecins. Aucune offre pour les autres postes ou spécialités en santé (infirmière, par exemple). Très 
ciblé, se dit « pour des médecins, par des médecins ». Fournit l’option d’alerte emploi. Service payant par 
forfait. 

RSQ 
https://recrutementsantequebec.ca 

Recrutement santé Québec permet le recrutement à l’international des professionnels du milieu de la santé. 
Service gratuit, l’employeur doit cependant débourser les frais des démarches administratives découlant du 
processus d’immigration et les frais d’intégration ou de formation selon les normes des ordres professionnels. 

Infirmières et infirmiers 
https://www.oiiq.org/offres-emploi 

Site de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Très populaire, un réflexe pour les infirmières. Format 
payant à l’affichage. 

https://www.oiiaq.org 

Site de l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. 
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Divers professionnels 
 
Emploisprofessionelsensante.com 
https://www.emploisprofessionnelsensante.com/fr/ 
 
Emploisante.ca 
https://www.emploisante.ca/ 

Propose des offres d’emploi dans le domaine de la santé partout au pays. Très général, permet l’affichage 
de plusieurs types d’emploi reliés au domaine. Semblait peu utilisé au moment de nos recherches. Tarif 
unitaire par affichage. 

 

D’autres sites plus généraux  

Il est important de s’afficher sur plus d’une plateforme afin de maximiser la visibilité de la coopérative. Selon 
la population cible et la région visée, certains médias fonctionnent mieux que d’autres. 

En voici quelques-uns : 

• Emploi-Québec 
• Guichet de l’emploi  
• Jobillico 
• Indeed 
• Sitedemploi.com 
• Arrondissement.com 
• Emplois.ca 
• Neos Jobs 
• Place aux jeunes en région 
• Jobboom 

 
 

24.2.3 Fidélisation des membres actuels et recrutement de nouveaux membres 

Les coopératives qui vivent un problème de diminution ou de stagnation du nombre de membres ne doivent 
pas hésiter à se demander pour quelles raisons elles vivent ce problème. C’est en connaissant les causes 
qu’on peut y apporter des solutions intéressantes, car en plus des parts sociales investies par les 
membres, les cotisations annuelles sont des revenus importants pour la survie des coopératives.  
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À titre informatif, voici un tableau résumant les montants des contributions annuelles demandées aux 
coopératives de santé en activité et membres de la FQCS, en 2018.54 

Proportion des coopératives de santé qui demandent une contribution de : 

27 % 0 $ 
12 % De 27 $ à 43,50 $ 
46 % De 70 $ à 105 $ 
15 % De 115 $ à 132 $ 

Selon ces données, il semble que plus du quart des coopératives de santé ne demandent pas de contribution 
annuelle à leurs membres. Étant donné l’importance des contributions annuelles dans le financement des 
opérations de la coopérative (voir le tableau ci-dessous), il est recommandé que les coopératives de santé 
demandent une contribution annuelle à leurs membres, sauf dans certaines exceptions, où la clientèle 
vulnérable ne serait pas en mesure de la payer. 

 

Tableau des sources de financement disponibles au démarrage et pour les opérations55 

(Données recueillies auprès des coopératives de santé membres de la FQCS, en 2018). 

Sources de financement 
 

Au démarrage Pour les opérations 

Institutions financières 
 

41 % 3 % 

Contributions des membres 
 

27 % 46 % 

Dons privés 
 

12 % 9 % 

Municipalités, MRC 
 

9 % 7 % 

Subventions gouvernementales  
 

6 % 7 % 

Location d’espaces commerciaux 5 % 
 

28 % 

 

Comme indiqué ci-dessus, les sources de financement reçues pour le démarrage de la coopérative sont 
passablement différentes de celles disponibles pour les opérations. D’ailleurs, on peut remarquer qu’au 

 
54 Coopératives de santé : présentation du secteur, FQCS. 
55 Rapport annuel 2018-2019, FQCS. 
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démarrage, ce sont les institutions financières qui ont le plus participé au financement des coopératives, 
tandis que pour les opérations, leur financement n’est pas très élevé.  

En 2018, on pouvait remarquer que les deux sources de financement les plus importantes pour assumer les 
frais d’exploitation étaient les contributions des membres, avec 46 %, et la location d’espaces commerciaux, 
avec 28 %. Évidemment, ces données représentant des moyennes, il ne faut pas généraliser pour toutes les 
coopératives.  

Une des solutions consiste à démontrer aux usagers que le fait d’être membre permet à ces derniers 
d’obtenir des privilèges que les non-membres n’ont pas, par exemple, des tarifs préférentiels sur des 
services offerts par d’autres professionnels de la santé situés dans les bureaux de la coopérative ou à 
l’extérieur, des rabais chez des commerçants locaux, ainsi que d’autres avantages distinctifs.  

Selon les résultats d’une étude réalisée par la FQCS56 auprès de ses membres en 2018, plus de 50 % de 
ces derniers avaient développé des partenariats avec des commerces locaux pour donner à leurs membres 
des rabais qui favorisent les saines habitudes de vie.  

Il faut démontrer que les membres ont un rôle important à jouer, parce qu’ils participent au maintien des 
services de santé de proximité dans leur milieu de différentes façons, entre autres par leur implication aux 
assemblées ou au conseil d’administration. Tous les membres ont le même poids dans la prise de décision 
de la coopérative, puisque chacun d’eux possède un seul vote aux diverses assemblées. Les membres ont 
le droit de s’exprimer, de poser des questions et de participer aux décisions de la coopérative, lors de 
l’assemblée générale ou des séances du conseil d’administration.  

Les membres peuvent participer à l’assemblée générale de la coopérative, le lieu privilégié d’exercice de la 
démocratie, où on définit les grandes orientations et on adopte les règlements de l’entreprise. L’assemblée 
permet aux membres de voir de façon concrète les résultats de leurs efforts en plus de s’assurer que 
l’entreprise prendra la direction souhaitée. Certains membres se feront élire pour participer au conseil 
d’administration, lieu privilégié de la gestion de l’entreprise. L’élection aux sièges du conseil est ouverte à 
tous les membres de la coopérative, en leur donnant la chance de participer de façon plus significative au 
développement de l’entreprise et de relever de nouveaux défis.  

Être membre, c’est aussi se donner un plus grand poids sociopolitique au moment d’adresser des 
demandes concernant la santé auprès des représentants et élus. 

Toute personne qui a un dossier médical ouvert à la coopérative de santé, ou qui y travaille, ou qui désire 
devenir membre de soutien, peut devenir membre. Il suffit d’acquérir les parts sociales prévues par la 
coopérative de santé. 

Selon la masse critique de membres que la coopérative de santé saura réunir, elle deviendra un acteur 
important dans le recrutement de ressources médicales, ainsi que dans le maintien de services de 
première ligne en santé, et ce, à proximité de la communauté.57 

 
56 Rapport annuel, FQCS, 2018-2019. 
57 Mémoire FCSDSQ mars 2015 : Les coopératives de santé du Québec, un modèle coopératif à connaître 
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La relation d’affaires avec la clientèle de la coopérative est souvent tenue pour acquise alors que cela ne va 
pas de soi. Le maintien du lien d’usage demeure un défi constant, malgré les prévisions ou les engagements 
initiaux des membres, car leur engagement doit être maintenu à long terme. Il faut ici référer au défi des 
coopératives de santé qui est de favoriser l’adhésion de membres qui n’obtiennent pas que des avantages 
personnels, mais se dotent d’abord et avant tout d’un levier de développement essentiel à l’essor de 
l’ensemble de la communauté. L’engouement initial n’est pas garant de changements durables. 

Les membres doivent être sollicités plus d’une fois par année et non seulement lors de la convocation 
d’assemblées générales. L’important est de maintenir un contact régulier avec les membres autant pour 
recueillir leurs commentaires sur les services et les ajuster à leurs besoins que pour leur transmettre de 
l’information et leur permettre d’assumer pleinement leur rôle de membres ». 

Finalement, il peut être pertinent de créer un fonds, où des donateurs peuvent y investir de l’argent, pour 
permettre à des personnes n’ayant pas les moyens financiers de payer leur cotisation annuelle et ainsi, de 
demeurer membres de la coopérative. 

 
24.2.3.1  Stratégies pour maintenir le lien avec les membres 

 
• Valider régulièrement la satisfaction des membres sur les services offerts et s’ajuster en 

conséquence. 
• Valider l’adéquation des services offerts aux besoins des membres. 
• Recueillir des suggestions pour de nouveaux services. 
• Mettre en place des services diversifiés.  
• Solliciter les nouveaux arrivants et les non-membres dans la localité. 
• Inciter les non-membres usagers à devenir membres en les informant sur les avantages de la 

coopérative et les enjeux.  
• Faire valoir que l’implication des membres dans la coopérative contribue à maintenir des services de 

proximité en santé dans la région. Par leur contribution, les membres sont au cœur de la survie de la 
coopérative. 

• En adhérant à la coopérative de santé, les membres font preuve de solidarité, d’intérêt et de 
responsabilisation envers leur communauté et passent d’un rôle d’observateur à celui d’acteur 
engagé. 

• Les membres de la coopérative sont en première ligne de l’information. En tant que partie prenante 
de l’organisation, ils participent à la mise sur pied d’événements, de sessions d’information et 
répondent aux besoins en santé de la population. 
 

24.2.4 Sources récurrentes de revenus  
 
Plusieurs coopératives de santé sont à la recherche de revenus récurrents, afin d’assurer leur viabilité. Une 
des solutions avancées est celle de la diversification des services, laquelle peut apporter de nouveaux 
revenus, que ce soit par l’intermédiaire de nouveaux services professionnels et techniques reliés à la santé, 
de la location de locaux en dehors des heures ouvrables, etc. Elle peut aussi permettre la création de 
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nouveaux emplois et l’augmentation du nombre de membres, lesquels paieront une part de qualification et 
une cotisation annuelle. 

Avant de diversifier ses activités, la coopérative de santé doit s’assurer d’avoir suffisamment de main-
d’œuvre, car il ne faut pas que le fait de développer un nouveau créneau affecte la qualité des services 
actuellement offerts. 

La diversification des services de première ligne dans les coopératives de santé doit toujours rester en 
synergie et en complémentarité avec les services offerts dans les communautés d’accueil, et ce, étant en 
phase avec la mission de la coopérative.  

Lorsqu’un service en santé s’implante dans un milieu, d’autres services viennent rapidement se joindre à 
l’environnement direct, ce qui est positif pour toute la communauté. 

Les services professionnels et techniques, autres que ceux reliés aux soins des médecins et infirmières, sont 
variés. En voici quelques-uns, tirés de la consultation de 2016-2017, en pourcentage décroissant du nombre 
de coopératives offrant ces services : 

 
 

• Psychologie 42 %   
• Physiothérapie 31 %   
• Kinésiologie 19 %   
• Massothérapie 19 %   
• Audioprothèse 15 %   
• Orthèses/prothèses 15 % 
• Prélèvements 15 %   
• Soins des pieds 15 %   
• Nutrition 15 % 
• Acupuncture 12 %   
• Podiatre 12 % 
• Pharmacien 12 
 

 
• Chiropratique 12 %  
• Travailleur social, relation d’aide 8 % 
• Chirurgie mineure 8 % 
• Inhalothérapeute 8 % 
• Psychologie 42 %   
• Ostéopathe 4 % 
• Réflexologue 4 % 
• Clinique du sommeil 4 % 
• Infiltration 4 % 
• Soins des varices 4 % 
• Gynécologue 4 % 
• Psychiatre 4 % 

 

Tout autre service répondant à un besoin de la population pourrait aussi être envisagé. 

Il y a aussi l’offre de services en prévention et en promotion de la santé, qui peut attirer de nouveaux membres, 
en permettant aux coopératives de développer un avantage intéressant pour la population. Pour développer 
cet avantage, il est préférable d’ajouter des services non offerts par les autres acteurs (organismes privés ou 
publics) du milieu. Il faut choisir des services complémentaires, mais surtout, répondant aux besoins des 
membres actuels et futurs membres.  

Voici des exemples de services en prévention et promotion de la santé, lesquels peuvent être offerts 
gratuitement pour attirer plus de membres, donc augmenter le nombre de cotisations annuelles ou bien offerts 
à un tarif préférentiel pour les membres : 
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• Groupe d’activités physiques  
• Club de marche 
• Salle de conditionnement physique (mini-gym) 
• Groupe Hans-Kai 
• Cuisine collective 
• Yoga 
• Art thérapie 
• Clinique de nutrition 
• Clinique sur les infections transmises sexuellement 
• Conférences variées, par exemple sur la prévention de certaines maladies 
• Etc 

 
 
 
Collaboration avec un GMF 
Tel que mentionné au Chapitre 4, # 18, y a beaucoup d’avantages, à collaborer avec un GMF, puisque cela 
apporte des ressources professionnelles supplémentaires dans la coopérative mais aussi, permet de défrayer 
certaines dépenses dont une partie du loyer, des équipements informatiques, des améliorations locatives, 
etc. 
 
 
 

24.2.5  Notoriété des coopératives de santé et plan de communication 

Certaines coopératives sont peu ou mal connues, c’est-à-dire que les usagers potentiels ne connaissent pas 
bien l’envergure des services offerts.  

Il ne faut donc pas hésiter à réaliser des activités de promotion des services de la coopérative auprès du 
grand public et des membres actuels. Il faut faire connaître les avantages d’être membre, ainsi que les 
avantages distinctifs versus les autres services présents dans les communautés ambiantes.  

Faire la promotion de l’importance du maintien de la coopérative dans la localité est primordial. Les gens 
doivent comprendre que leur implication en tant que membres est nécessaire pour conserver des soins de 
santé dans leur localité. Le fait de maintenir des services de proximité dans la localité vient diminuer la durée 
et les frais reliés aux déplacements lors d’une visite médicale et améliore le bien-être et la qualité de vie des 
citoyens.  

Fait à noter, il est fréquent que des coopératives de santé aient été créées, à l’origine, pour répondre à des 
besoins reliés à la santé qui n’étaient pas offerts dans leur localité. Il est donc nécessaire, pour plusieurs 
d’entre elles, de faire la promotion de l’importance du maintien des services de la coopérative dans leur milieu.  

Pour faire connaître la coopérative de santé, il est suggéré d’élaborer un plan de communication, lequel est 
un document qui permet de regrouper toutes les actions à entreprendre. 
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Ce dernier doit comprendre de l’information sur : 

 
 
Les raisons à la base de plan de la communication  
 

 
Pour quelles raisons un plan de communication est-
il souhaité ? Exemple, on constate une diminution 
du nombre de membres, pour les coopératives déjà 
en activité. Autre exemple, on souhaite faire 
connaître le projet de démarrage de coopérative aux 
diverses parties prenantes. 
 

 
La situation, le contexte de l’entreprise et de 
l’environnement  
 

 
Exemple : le public cible a-t-il changé, y a-t-il de 
nouveaux services offerts par d’autres intervenants 
du milieu ? 
 

 
Les objectifs fixés par le plan de communication, soit 
les résultats à atteindre  
 

 
Exemple : augmenter le nombre de membres de 
20 %. 
 

 
Le public ciblé 

 
Quelles sont les personnes ou les organisations 
qu’on souhaite rejoindre ? 
 

 
L’axe de communication 

 
C’est l’idée principale qui se déclinera dans tous les 
messages. Qu’est-ce qu’on souhaite dire au public 
cible et qu’est-ce qu’on veut qu’il retienne ? 
 

 
Stratégie de communication 

 
Planifier les diverses actions et les outils de 
communication qui seront utilisés. Ces choix 
différeront selon le budget disponible, les profils des 
publics cibles, l’échéancier visé, les médias 
disponibles, etc. 
 

 
Moyens ou outils de communication 

 
Supports qui permettent de diffuser les bonnes 
informations aux bons publics cibles. 
 

 
Élaboration du message 

 
Le message sera rédigé différemment, selon le 
moyen (l’outil, le média) utilisé. Le message vise à 
séduire, persuader, convaincre. 
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Budget 

De combien d’argent la coopérative dispose-t-elle 
pour réaliser son plan de communication ? A-t-elle 
des ressources humaines à l’interne ou devra-t-elle 
embaucher une ressource externe ? 
Il faut évaluer les coûts de consultation, d’études, de 
planification, de création, de production, de 
diffusion, etc. 
 

 
Échéancier 

 
L’échéancier fixe des dates ou des périodes 
d’exécution, pour chacune des actions. 
 

 
Personnes impliquées 
 

 
Qui travaillera sur le plan de communication ? 

 
Suivi et résultats 

 
Durant le projet, il est recommandé d’évaluer les 
actions entreprises, afin d’ajuster le tir au besoin, en 
fonction des objectifs à atteindre. De plus, à la fin du 
projet, il est aussi important d’évaluer si le plan de 
communication a donné les résultats escomptés. 
 

 
 
 
Exemples de moyens (outils) de communication : 
 

 
• Conférences de presse 
• Communiqués 
• Dépliants 
• Conception d’une image corporative 
• Conception de matériel de promotion 
• Rencontres personnelles 
• Rencontres publiques (séances 

d’information) 
• Cahier promotionnel 

 

 
• Réseautage 
• Sondage 
• Campagne de recrutement des membres 
• Tournées dans les écoles, en vue de 

recruter 
• Réseaux sociaux 
• Site Internet 
• Infolettre 
• Envoi massif par courriel 
• Etc. 

 
 
24.2.6 Compréhension des états financiers et suivis réguliers de la situation financière 

Parfois, certains dirigeants, dont les DG et les administrateurs, ont peu de connaissances au niveau de la 
compréhension des états financiers, ce qui peut occasionner des erreurs ou des retards dans la prise de 
décision. 
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Il est important que tous les dirigeants comprennent bien la signification des divers états financiers. S’il y a 
un manque à ce niveau, il est primordial d’offrir des formations adaptées à leurs besoins.  
De plus, il ne faut pas minimiser l’importance d’analyser régulièrement les états financiers, idéalement chaque 
mois, afin de prendre des décisions positives avant qu’il ne soit trop tard. Il faut analyser, entre autres, pour 
quelles raisons les revenus diminuent ou les dépenses augmentent. De plus, il faut vérifier pour quelles 
raisons il y a des écarts entre les états réels et les prévisionnels, s’il y a lieu.  
La formation jointe à l’annexe 13 intitulée « Compréhension et démystification des états financiers d’une 
coopérative de santé », a pour objectif de permettre aux dirigeants de bien comprendre la situation 
financière de leur entreprise par la lecture de l’état des résultats, du bilan et du flux de trésorerie. 
 
Quant à l’annexe 11, « Les bonnes pratiques de gestion d’une coopérative de santé », elle contient des 
informations et suggestions pouvant soutenir les dirigeants des coopératives, concernant l’importance d’une 
bonne gestion financière. 
 
Suivi de la situation financière : 

• Tenir à jour la comptabilité de la coopérative. 
• Prendre connaissance des états financiers réels mensuellement et plus, au besoin. 
• Élaborer des prévisions financières sur quelques années et les mettre à jour régulièrement. 
• Comparer les prévisions financières avec les états financiers réels, c’est-à-dire analyser chaque 

poste de dépenses et de revenus afin d’apporter rapidement des corrections, s’il y a lieu. 
• Chercher les raisons de la diminution des revenus, de l’augmentation des dépenses ou de la 

réalisation de déficits, s’il y a lieu, et agir rapidement; ne pas attendre en fin d’année. 
• Élaborer des « coûts de revient » pour certains ou tous les services, afin de valider leur rentabilité 

pour la coopérative. Il est à noter que des services parfois peu ou non rentables peuvent être 
conservés par la coopérative, puisqu’ils permettent d’attirer des clients vers d’autres services plus 
rentables. 

• Maintenir un fonds de roulement positif, si possible, c’est-à-dire avoir suffisamment d’argent pour 
payer ses dettes à court terme (ratio : actif court terme/passif court terme). 

• Ne pas hésiter à se faire aider par des professionnels, si nécessaire. 
• S’associer avec des commerces ou des entreprises du milieu pour organiser des activités de 

campagnes de financement afin de financer certains projets. 
• Organiser des activités de promotion de la santé et de prévention des maladies qui soient facturables. 
• Rechercher d’autres sources de revenus récurrentes. Ne pas attendre de se retrouver dans une 

situation fâcheuse. Par exemple, la nouvelle réglementation sur l’abolition des frais accessoires va 
diminuer les revenus de plusieurs coopératives de santé. Il faut donc s’y préparer maintenant. 

• Travailler avec un GMF pour obtenir du financement supplémentaire. 
• Inscrire un plus grand nombre de membres au paiement préautorisé pour leur permettre de payer 

leur contribution annuelle, facilitant ainsi la réception des paiements. 
 
24.2.7 Maintien des relations avec les organismes du milieu et développement de nouveaux partenariats 

Certaines coopératives, qui avaient développé de bonnes relations avec les divers organismes du milieu lors 
de leur démarrage, ont vu leurs liens diminuer avec le temps. 
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Étant pris dans l’accomplissement des diverses tâches quotidiennes, les relations des dirigeants ont parfois 
été mises de côté.  

Il est primordial d’investir du temps à maintenir de bonnes relations avec les divers organismes du milieu, que 
ce soit le CISSS/CIUSSS, les municipalités, les institutions financières, les entreprises privées, les citoyens, 
etc. Des relations positives peuvent, entre autres, permettre de maintenir les investissements (en argent, en 
temps et autres) que ces organismes réalisaient déjà dans le passé. 

Il peut être très intéressant d’impliquer les administrateurs du C.A. dans le maintien et le développement des 
partenariats. Les administrateurs sont très importants, dans la vie d’une coopérative. Il faut donc leur 
démontrer l’importance de leurs rôles et les faire participer aux divers comités. Une fois que le sentiment 
d’appartenance est créé, les administrateurs deviennent de très bons porte-parole pour la coopérative. 

De plus, il est parfois possible de diversifier la représentativité des administrateurs au sein du CA, afin qu’ils 
représentent la grande diversité de la population desservie. Par exemple, choisir des administrateurs de 
différentes municipalités, de différentes professions et de divers groupes d’âge, dans la mesure du possible. 

 

25.  OUTILS DISPONIBLES POUR LA PROMOTION 

La Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) a réalisé quelques outils pour soutenir les 
coopératives de santé dans le développement de leur notoriété, dont la vitrine numérique, les capsules 
vidéo et un gabarit de site Internet. 

25.1  VITRINE NUMÉRIQUE58  

La Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) a réalisé une vitrine numérique novatrice, 
disponible au https://fqcs.coop/ (ou en contactant la FQCS), permettant d’orienter adéquatement les différents 
publics grâce à une interface conviviale. Dorénavant, les citoyens à la recherche de services, les 
professionnels de la santé en recherche d’emploi ainsi que les coopératives de santé qui souhaitent en 
apprendre davantage sur la Fédération trouveront plus facilement ce qu’ils cherchent.  

Transmettre une demande d’information  

Grâce à un outil de géolocalisation, la nouvelle vitrine permet d’envoyer une demande d’information 
personnalisée à la coopérative de santé ciblée. En quelques clics, la coopérative concernée recevra un 
formulaire afin qu’elle puisse contacter l’usager.  

Poser sa candidature à titre de professionnels de la santé  

La fonction « Trouver un emploi » permet de poser facilement sa candidature à la coopérative de son choix 
en téléversant son curriculum vitae. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, cette option de la vitrine 

 
58 Communiqué de presse, FQCS, 28 mars 2019 
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numérique vise à faciliter l’accès à des ressources spécialisées afin de bonifier l’offre de professionnels des 
coopératives.  

Obtenir de l’information sur la FQCS et ses services  

Outre les deux nouvelles fonctions mentionnées précédemment, les coopératives de santé à la recherche 
d’information à propos de la Fédération seront facilement redirigées vers de l’information générale sur la 
FQCS grâce à cette section du portail. D’ailleurs, les membres de la Fédération auront accès à de l’information 
privilégiée grâce à l’accès à un extranet.  

25.2  CAPSULES59  

Le rôle des coopératives de santé comme actrices de développement des communautés et régions du 
Québec en est un central et mobilisateur pour les citoyens et citoyennes qui s’y impliquent. Afin de susciter 
un intérêt populationnel grandissant pour le modèle coopératif dans le secteur de la santé et stimuler le 
membership, des capsules vidéo, s’adressant aux citoyens, ont été réalisées par la FQCS. 

La première capsule, qui a pour titre « Qu’est-ce qu’une coopérative de santé ? » vise à faire connaître 
l’importance que jouent les coopératives de santé au sein de leur collectivité.  

La FQCS suggère que les coopératives de santé diffusent la capsule auprès de leurs membres, partenaires, 
et de la communauté par l’entremise :  

• des médias sociaux,  
• de leur site Internet,  
• d’envois par courriel,  
• ou en l’utilisant en soutien à une présentation auprès d’éventuels partenaires.  

 
Voici le lien YouTube pour y accéder : 
https://www.youtube.com/watch?v=ONMObvKXWA&feature=youtu.be 

Quant à la seconde capsule, qui s’intitule « Pourquoi devenir membre d’une coopérative de santé ? », elle a 
pour objectif d’augmenter la visibilité des coopératives de santé auprès de leurs membres actuels et potentiels 
afin d’assurer la compréhension des rôles, responsabilités et avantages qui sont intrinsèques à ce statut. 
Cette capsule vise aussi à informer le citoyen de l’importance de leur participation sur la pérennité de la 
coopérative, tant sur le plan financier, que politique.  

Voici le lien YouTube pour y accéder : https://www.youtube.com/watch?v=KibWMWkVK0w  

Il est aussi possible d’obtenir plus d’information sur les capsules en contactant la FQCS. 

 

 
59 Notes 296 et 294, FCSDSQ 
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25.3  SITE INTERNET PROFESSIONNEL 

De la même manière qu’une vitrine d’une boutique attire l’attention des passants et les incite à entrer, la vitrine 
d’une entreprise, c’est son site Web. Son design et son contenu permettent de susciter chez ses membres et 
membres potentiels, l’envie de découvrir la coopérative. 

Le site fournit également des informations essentielles sur les services, mais aussi sur l’identité et les valeurs 
de la coopérative. Le site Web peut être un grand allié, à condition qu’il soit bien conçu. 

Les gestionnaires d’entreprise souhaitent tous avoir une solution abordable lorsque vient le temps de créer 
leur site Internet. Pour répondre à ce besoin, la FQCS possède les outils pour aider ses membres à 
développer un site Internet personnalisé. En effet, la FQCS a développé un « gabarit de site Web » 
personnalisable selon les besoins de chacune des coopératives (veuillez contacter la FQCS pour obtenir plus 
de précision. 

 

26.       CONCLUSION 
Les diverses données contenues dans le Recueil des MPA seront très utiles pour soutenir les acteurs qui 
souhaitent démarrer des nouvelles coopératives de santé ainsi que ceux qui les accompagnent, tel la CDRQ. 
 
De plus, il permettra aux dirigeants des coopératives de santé déjà en opération de maximiser leurs pratiques 
d’affaires, afin d’améliorer la rentabilité des opérations, d’accroître la reconnaissance des partenaires du 
milieu, d’ajuster l’offre de services aux besoins de la population, d’augmenter le nombre de membres, de 
recruter et de conserver du personnel compétent et finalement, d’assurer la viabilité de l’entreprise. 
 
Cependant, nous sommes d’avis que chaque coopérative de santé devra s’approprier et adapter les 
recommandations proposées selon son propre contexte. 
 
Bien entendu, la Coopérative peut utiliser les services de la Fédération Québécoise des coopératives de 
santé, pour l’aider dans l’ensemble des activités qu’elle décidera de mettre de l’avant. 
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ANNEXE 1 : INSTANCES, ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS ET GOUVERNANCE60 

• Rôles des instances d’une coopérative
• Devoirs des administrateurs
• Dirigeants d’une coopérative
• Comprendre l’importance d’une bonne gouvernance coopérative

Rôles assumés par les différentes instances : 

Membres de la coopérative  
• Être présent et préparé pour les assemblées
• S’exprimer lors des assemblées et poser des questions aux administrateurs et à la direction générale
• Respecter les lois, règlements et politiques de la coopérative
• Être un usager des services de la coopérative

« Pour être membre d’une coopérative, une personne ou une société doit : 
1° avoir la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative;  
2° faire une demande d’admission, sauf dans le cas d’un fondateur;  
3° souscrire les parts de qualification requises et les payer selon le règlement;  
4° s’engager à respecter les règlements de la coopérative;  
5° être admis par le conseil d’administration, sauf dans le cas d’un fondateur. »61 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

• « L’AGA doit être tenue dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice financier.
• prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel;
• statuer sur la répartition des trop-perçus ou excédents;
• élire les administrateurs;
• nommer le vérificateur;
• fixer, s’il y a lieu, l’allocation de présence des membres du conseil d’administration ou du comité exécutif;
• déterminer, s’il y a lieu, la rémunération du secrétaire ou du trésorier lorsqu’ils sont également membres du conseil

d’administration; 
• prendre toute décision réservée à l’assemblée par le présent titre;
• procéder à une période de questions portant sur tout sujet relevant de la compétence de l’assemblée. »62

o De plus, l’assemblée générale extraordinaire peut :
o modifier les statuts et règlements;
o fusionner ou liquider la coopérative;
o modifier le nombre d’administrateurs (tout en respectant la Loi sur les coopératives).

60 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, 2013-2014, FCSDSQ. 
61 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-67.2?langCont=fr#ga:l_i-gb:l_ix-h1, 27-01-2020 
62 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-67.2?langCont=fr#ga:l_i-gb:l_x-h1, 27-01-2020 
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Conseil d’administration (CA) 
• Le C.A. est composé d’administrateurs, soit de 3 à 15, doit :

o « engager un directeur général ou gérant, à moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire;
o assurer la coopérative contre les risques qu’il détermine, sous réserve des exigences et restrictions prévues par

règlement; 
o désigner les personnes autorisées à signer au nom de la coopérative tout contrat ou autre document;
o lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel;
o faire une recommandation à l’assemblée annuelle concernant l’affectation des trop-perçus ou excédents qui tient

compte des prévisions de remboursement des parts contenues au rapport annuel; 
o faire une recommandation à l’assemblée générale concernant l’élection des personnes visées à l’article 81.1;
o faciliter le travail du vérificateur;
o encourager la formation en matière de coopération des membres, des administrateurs, des dirigeants et des

employés de la coopérative et favoriser l’information du public sur la nature et les avantages de la coopération; 
o promouvoir la coopération entre les membres, entre les membres et la coopérative et entre celle-ci et d’autres

organismes coopératifs; 
o favoriser le soutien au développement du milieu où la coopérative exerce ses activités;
o fournir au ministre, si ce dernier en fait la demande, une copie des règlements ainsi que les renseignements et

documents qu’il pourrait requérir relativement à l’application de la présente loi. »63 

Comité exécutif 
• Le règlement de régie interne peut prévoir la création d’un comité exécutif.
• Le nombre de postes au comité exécutif ne peut excéder la moitié du nombre de postes au C.A. et ne peut pas être

inférieur à 3.
• Le comité exécutif exécute les mandats et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le C.A.
• Le comité exécutif est composé uniquement d’administrateurs de la coopérative.

Autres comités 
• Le C.A. peut mettre sur pied différents comités de travail, dont les mandats portent sur des aspects spécifiques de la

coopérative
• Quelques exemples de comités :

o Comité d’accueil
o Comité de vérification
o Comité de liaison
o Comité de surveillance
o Comité d’éducation
o Etc.

Direction générale 
o Planifier → Prévoir ce qui sera fait, par qui, comment et quand. Pour ce faire, il faut des objectifs, des prévisions et

des priorités.
o Organiser → Déterminer comment bien répartir les ressources selon les activités nécessaires pour atteindre les

objectifs fixés.

63 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-67.2?langCont=fr#ga:l_i-gb:l_xi-h1, 27-01-2020 
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o Mobiliser → S’assurer de motiver le personnel à atteindre les objectifs des activités planifiées. Il faut aussi
communiquer les tâches et déléguer des responsabilités.

o Contrôler → S’assurer que les objectifs sont atteints et prendre les mesures de correction en cours de route, si
nécessaire.

o Participer aux réunions du C.A. → La direction générale est l’intermédiaire entre les employés et le C.A. La direction
générale rend des comptes au C.A. et lui fournit toute l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées.
De plus, elle véhicule la mission et les objectifs de la coopérative, vulgarise les politiques adoptées par le C.A. et
s’assure de leur mise en application.

Devoirs des administrateurs 

Les devoirs des administrateurs 

Tous les membres d’une coopérative ne peuvent pas administrer en permanence les affaires de leur coopérative. C’est 
pourquoi ils élisent un conseil d’administration lors d’une assemblée générale. En tant qu’administrateur d’une personne 
morale, les membres du C.A. d’une coopérative sont tenus à certaines obligations légales rattachées à la charge qu’ils 
exercent. Voici quelques éléments clés à retenir :  

Le devoir d’agir dans les limites de leurs pouvoirs 

L’article 321 du Code civil du Québec énonce que l’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les 
obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent d’agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.  

Cette règle implique donc que les administrateurs exercent les pouvoirs qui leur sont conférés de manière à ce que la 
coopérative agisse conformément à la loi.  

Le devoir de prudence et diligence  

« L’administrateur doit agir avec prudence et diligence. 

Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale. »64 

Qu’est-ce que la diligence ?  

1. L’obligation de se renseigner (quand vous votez sur une décision, vous devez le faire en connaissance de cause);

2. L’obligation de surveiller les activités de la coopérative (vous avez une obligation active et vous ne pouvez pas
fermer les yeux sur ce qui se passe).

Le devoir d’éviter les conflits d’intérêts 

« L’administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations 
d’administrateur. 

64 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:322&pointInTime=20191218, 27-01-2020 
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Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu’il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en 
situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et 
leur valeur. Cette dénonciation d’intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou à ce 
qui en tient lieu. »65 

Le devoir de confidentialité 

Les délibérations du conseil d’administration sont confidentielles. À moins d’y être autorisé par le conseil, un membre du conseil 
d’administration ne peut divulguer la teneur des échanges qui s’y déroulent ni les décisions qui y sont prises. Cela se révèle 
particulièrement vrai pour les discussions du conseil sur des sujets touchant un ou plusieurs individus en particulier.  

Responsabilité pour le paiement de certaines créances 

En plus des obligations mentionnées précédemment, les administrateurs peuvent être tenus personnellement responsables 
du paiement de certaines sommes dues par la coopérative.  

Exemples de créances engageant la responsabilité de l’administrateur : 

Il s’agit principalement de taxes et de salaires impayés, mais aussi de cotisations impayées au régime de retraite ou à la Régie 
des rentes du Québec ou à l’assurance-emploi. 

Les dirigeants d’une coopérative 

Comme c’est le cas pour toute personne morale, la structure décisionnelle d’une coopérative comprend la présence de 
personnes ayant des responsabilités spécifiques, à la tête de l’organisation. Il s’agit des dirigeants de la coopérative.  

On retrouve obligatoirement un président, un vice-président et un secrétaire dans une coopérative. La plupart d’entre elles 
comptent aussi un trésorier. De plus, le directeur général, lorsqu’il y en a un, figure également parmi les dirigeants de 
la coopérative.       

La désignation des dirigeants de la coopérative est faite par le conseil d’administration, habituellement à l’occasion de 
l’assemblée générale annuelle.  

Comprendre l’importance d’une bonne gouvernance coopérative 

La gouvernance, dans une coopérative, est la manière d’exercer le pouvoir. Les membres exercent ce pouvoir en élisant des 
représentants de façon démocratique.  

La gouvernance 

C’est l’ensemble des relations entre la direction d’une coopérative, son conseil d’administration et ses membres. La 
gouvernance, c’est également le cadre au sein duquel sont fixés les objectifs de la coopérative; où l’on définit les moyens de 
les atteindre et de surveiller les performances (plan d’action, budget et rapport annuel). Les personnes responsables d’animer 
la gouvernance sont appelées les « dirigeants ».  

65 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:324&pointInTime=20191218, 27-01-2020 
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La gérance  

C’est le terme pour désigner les activités de gestion et d’administration d’une coopérative. La gérance de la coopérative est 
orientée par les dirigeants (président du C.A., vice-président, trésorier, secrétaire et directeur général) de la coopérative et ses 
instances démocratiques, mais ceux-ci ne participent pas directement aux activités de gestion et d’administration. La direction 
générale est l’unique responsable de la gestion des opérations courantes de la coopérative donc de sa gérance (RH, finances, 
opérations, etc.).  

Exemples d’activités courantes :  

Finances : dépenses, revenus, tarification, etc.  

Opérations : territoires desservis, produits fournis, etc.  

Ressources humaines : embauche, évaluation, rémunération des travailleurs, etc. 

Bien entendu, une bonne gouvernance et une bonne gérance ne peuvent se faire sans que chaque personne impliquée 
connaisse et remplisse sa fonction correctement, dans le respect des lois, statuts, règlements et politiques de la coopérative.  

Pour conclure sur l’importance d’une bonne gouvernance coopérative, voici quelques principes essentiels :  

• Avant toute chose, c’est l’intérêt général des membres qui doit primer;  
• Le C.A. est le premier responsable de l’entreprise coopérative;  
• Les rôles doivent être bien définis. Il en va de même pour les responsabilités propres à chaque fonction (c’est l’objet 

du bloc de formation qui suit);  
• Tous doivent être traités avec respect;  
• La coopérative doit adopter et mettre en application des codes de conduite, règlements, politiques et contrôles qui 

respectent les principes et les valeurs coopératives;  
• Les dirigeants doivent agir au nom de la coopérative et non en leur propre nom;  
• Confidentialité et discrétion sont deux choses essentielles dans la conduite des affaires.  

 
Rôle du président  

Le président du conseil d’administration est aussi le président de la coopérative. 

Il revient en principe au président de présider les assemblées générales, les séances du conseil d’administration et, le cas 
échéant, les réunions du comité exécutif, à moins qu’une autre personne n’ait été désignée à sa place.  

Le président peut participer à certaines activités de représentation de la coopérative. Il peut agir à titre de porte-parole, en 
collaboration et en complémentarité avec le directeur général.  

Il est également de la responsabilité du président, toujours en collaboration avec la direction générale, de voir au bon 
fonctionnement de la coopérative, notamment sur le plan associatif. Le président est responsable du rapport annuel; il reçoit 
les rapports d’activités des différents comités pour ensuite les soumettre à l’approbation du C.A. et il veille à ce que les élus 
remplissent leurs fonctions dans le respect des lois et décisions de l’assemblée générale.  
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Rôle du vice-président  

Le vice-président du conseil est également vice-président de la coopérative. 

Habituellement, le rôle du vice-président est de remplacer le président en son absence et d’assister ce dernier dans l’exercice 
de ses fonctions.  

Rôle du secrétaire  

Le secrétaire exerce la responsabilité de :  

• la garde des registres de la coopérative;  
• la préparation des procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil d’administration;  
• la convocation des assemblées générales de la coopérative;  
• l’acheminement des avis et documents administratifs requis par la Loi sur l’administration publique.  

 
Rôle du trésorier  

Le trésorier assume la responsabilité des finances de la coopérative. À ce titre, il devrait être impliqué dans le processus 
d’adoption et de présentation du budget. Il en est de même en ce qui a trait à l’adoption par le conseil d’administration et à la 
présentation à l’assemblée générale annuelle des états financiers de la coopérative.  

Comme pour les autres dirigeants (exception faite du directeur général), le trésorier n’assume généralement pas lui-même les 
tâches se rattachant à sa charge. C’est la direction générale de la coopérative qui s’en occupe.  

La pratique usuelle veut que le trésorier soit aussi désigné comme un des signataires des effets bancaires de la coopérative. 
Cela n’est toutefois pas exigé par la Loi. 
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ANNEXE 2 : RÈGLES D’ACTIONS COOPÉRATIVES 

Principes coopératifs (aussi appelés « règles d’action coopérative » par le MEI)66 

• Adhésion volontaire et ouverte à tous
L’adhésion d’un membre est subordonnée à l’utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par la 
coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir. La coopérative ne peut exercer de discrimination 
fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, l’allégeance politique ou la religion. 

• Pouvoir démocratique exercé par les membres
Les membres participent à la prise de décision et élisent des représentants suivant le principe « un membre, un vote », 
peu importe le capital investi. Ils ne peuvent voter par procuration. 

• Participation économique des membres
Les membres contribuent de manière équitable au capital de la coopérative et en ont le contrôle économique. Le 
paiement d’un intérêt sur ce capital social doit être limité. Les membres affectent les trop-perçus ou excédents en tout ou 
en partie : 
o au développement de la coopérative;
o à la constitution d’une réserve;
o à l’attribution de ristournes au prorata des activités effectuées;
o ou à d’autres objets accessoires prévus par la loi.

• Autonomie et indépendance
Une coopérative est une organisation autonome, gérée par ses membres et indépendante sur le plan juridique. 

• Éducation, formation et information
Une coopérative prend les mesures nécessaires afin de permettre à ses membres, dirigeants élus, gestionnaires et 
employés d’acquérir la formation requise pour assurer son développement. Elle informe également le public sur la nature 
et les avantages de la coopération en vue d’en faire la promotion. 

• Coopération entre les coopératives
Les coopératives sont organisées en réseaux sectoriels et intersectoriels à l’échelle locale, nationale, régionale et 
internationale. 

• Engagement envers la communauté
Une coopérative contribue au développement durable de sa communauté. Elle a d’ailleurs une longévité supérieure à 
celle des autres formes d’entreprises. 

66 Site Internet du MEI, vu le 10 octobre 2019 
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« Capital social67 
Le capital social d’une coopérative est constitué de l’ensemble des parts sociales, des parts privilégiées et des parts 
privilégiées participantes. 
• Les parts sociales

Le prix de la part sociale est de 10 $. Ces parts sont nominatives, ce qui signifie qu’elles sont émises au nom du 
membre. Aucun intérêt n’est payable sur ces dernières et elles ne prennent pas de valeur. 

• Les parts privilégiées
Le conseil d’administration peut, si un règlement l’y autorise, émettre des parts privilégiées. Il en détermine les 
caractéristiques : prix, taux d’intérêt, conditions de rachat, etc. 

• Les parts privilégiées participantes
Destinées à des non-membres seulement, ces parts voient leurs caractéristiques adoptées par règlement. Leur détenteur 
peut bénéficier des droits suivants : 
o être convoqué aux assemblées générales et y assister sans droit de parole;
o recevoir un intérêt maximal de 25 % du montant versé sur celles-ci, qui peut inclure une participation aux excédents

dans une proportion maximale de 25 %. 
• Les parts de qualification

Les parts de qualification constituent le nombre minimum de parts sociales ou de parts sociales et privilégiées que doit 
détenir chaque membre de la coopérative. » 

Pour obtenir plus d’informations, il est possible de consulter le site Internet du MEI. 

67 Site Internet du MEI, vu le 10 octobre 2019 
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ANNEXE 3 : PLAN D’AFFAIRES 

Ce document permet de rassembler toutes les données concernant le projet de démarrage ou de développement d’une 
coopérative de santé. 

Sous chaque sous-titre, il s’agit d’inscrire les résultats de vos travaux et/ou de joindre les documents pertinents. 

Il est recommandé d’ajouter des lignes et des pages, puisque les 3 lignes ne sont là que pour indiquer que vous devez 
rédiger un texte. 

Les outils inscrits dans le « Tableau des grandes étapes pour démarrer une coopérative de santé » au chapitre 2, vous 
aideront à rédiger votre plan d’affaires. 

Présentation de l’entreprise existante 

Faire une présentation de l’origine du projet de coopérative de santé. 
Inscrire sa mission, sa vision, ses valeurs. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

GRANDES ÉTAPES POUR LEMARRAGE (VOIR LE TABLEAU DANS LE CHAPITRE 2). 

1) Mobilisation de la communauté et des intervenants pour le développement de la coopérative de santé

OUTILS À UTILISER POUR REMPLIR CETTE SECTION 

Chapitre 3 : Principes directeurs 
• Principe 1 : Projet collectif
• Principe 6 : Implication des professionnels de la santé, dont les médecins
• Principe 7 : Intégration des services
• Principe 8 : Partenaires financiers

Chapitre 6 : Pérennisation des coopératives de santé 
• Section : Défis et solutions No D) Notoriété des coopératives de santé et plan de communication

Annexe 4 : Cadre de référence des coopératives de santé du Québec 

Annexe 5 : Profils personnels et du comité provisoire 

Annexe 6 : Liste des partenaires 
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• Consultation auprès des citoyens 

 
§ Réaliser une consultation auprès des citoyens.  
§ Quel est le profil des citoyens consultés (âge, revenus, etc.) ? 
§ Inscrire les résultats de la consultation.  
§ Sont-ils intéressés ou non à soutenir le démarrage d’une coopérative de santé ? 
§ Déterminer le territoire visé par le projet. 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Création du comité provisoire 

 
§ Organiser un comité provisoire pour le démarrage de la coopérative.  
§ Préciser qui siégera sur le comité. 
§ Quelles sont leurs expertises dans le domaine d’activités à développer ? 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Sollicitation des partenaires 

 
§ Décrire les partenaires sollicités. 
§ Lesquels ont accepté de participer au projet ? 
§ Quelles sont leurs expertises dans le domaine d’activités à développer ? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Implication des professionnels de la santé 
 

§ Décrire les professionnels sollicités. 
§ Lesquels ont accepté de participer au projet ? 
§ Quelles sont leurs expertises dans le domaine d’activités à développer ? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

87



  
 
 

  
 
 

 
 
 
• Plan de communication pour mobiliser la population et les partenaires du milieu 

 
§ Élaborer un plan de communication. 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Évaluation du marché 
 

 
OUTILS À UTILISER POUR REMPLIR CETTE SECTION 
 
Chapitre 3 : Principes directeurs 

• Principe 2 : Valeur ajoutée 
• Principe 3 : Formule inclusive 
• Principe 4 : Offre de services diversifiée 

 
Chapitre 6 : Pérennisation des coopératives de santé 

• Section : Défis et solutions No C) Sources de revenus récurrentes 
 

Annexe 7 : Recensement de l’offre de services 
 

 
 
• Analyse du profil et des besoins de la population 

 
§ Quel est le profil de la population visée ? (âge, revenus, nombre d’habitants, etc.) 
§ Quels sont leurs besoins : 

– pour des soins de santé curatifs  
– en promotion de la santé et prévention des maladies chroniques 
– pour d’autres services tels : physiothérapie, audiologiste, psychologues, etc. 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
• Recensement des services existants dans le milieu 
 

§ Réaliser l’inventaire des services. Quels sont-ils, sont-ils situés à proximité de la coopérative de santé ou 
éloignés, etc. ? 
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Sélection des services à offrir 

 
§ Complémentarité des services et produits avec le réseau de la santé (CISSS/CIUSSS, hôpitaux, autres cliniques 

ou travailleurs privés, etc.) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Analyse des tendances du marché  

 
§ Analyser les tendances du marché dans la région visée, par exemple : augmentation importante du nombre de 

personnes âgées dans la région depuis x années, départ de nombreux habitants vers les villes, etc. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
• Détermination du territoire à desservir 
 

§ Quels MRC, quartiers, paroisses, municipalités, etc., seront visés par les services de la coopérative ? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3) Gestion de l’organisation 
 

 
OUTILS À UTILISER POUR REMPLIR CETTE SECTION 
 
Chapitre 5 : Ressources humaines 
 
Chapitre 6 : Pérennisation des coopératives de santé 

• Section : Défis et solutions, No A) Recrutement de médecins et d’infirmiers ou infirmières 
• No B) Fidélisation des membres actuels et recrutement de nouveaux membres 

 
Annexe 8 : Attrait et fidélisation des ressources médicales et non médicales 
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• Sélection et description des dirigeants 
 

§ Décrire les coordonnées des administrateurs, leurs fonctions au sein du CA, leurs expertises en lien avec le projet 
de développement. 

§ Exemple : un membre du C.A. qui est aussi comptable de profession saura analyser les états financiers réels et 
prévisionnels du nouveau projet de développement. 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
• Sélection des ressources humaines et des professionnels de la santé 

 
Ressources humaines de la coopérative 
 

§ Quelle sera la structure organisationnelle de la coopérative ? 
§ Décrire les postes à combler, tâches, salaires, etc. 
§ Personnel administratif  
§ Personnel en soins de santé 
§ Y a-t-il une bonne possibilité d’embauche dans la région ? 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ressources humaines de la clinique médicale ou du GMF ou autres 
 

§ Avec quelles ressources la coop pourra-t-elle travailler ? Des médecins, des infirmières, des travailleurs 
sociaux, etc., payés par la clinique ou le GMF ? 

§ Y a-t-il des professionnels de la santé qui viendront se joindre aux ressources humaines, par exemple des 
physiothérapeutes, des dentistes, etc., mais qui ne seront pas des employés de la coopérative ni de la clinique 
médicale ? 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
• Description des ressources matérielles et des installations  

 
§ Évaluation des acquisitions à réaliser (mobilier de bureau, équipements informatiques, logiciels, équipements 

médicaux, bâtiments, etc.).) 
§ Quels sont les prix d’acquisition ? 
§ Seront-ils à l’état neufs ou usagés ? 
§ Quelles sont les technicités à respecter ? 
§ Est-ce que la coopérative achètera un immeuble ou est-ce qu’elle louera des locaux? 
§ Quels sont les aménagements requis (rénovations, peinture, etc.) ? 
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§ Quels sont les besoins en financement pour les acquérir ? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4) Organisation légale de la coopérative 
 

 
OUTILS À UTILISER POUR REMPLIR CETTE SECTION 
 
Chapitre 1 : Un peu de théorie sur le modèle coopératif 
 
Chapitre 4 : Aspects juridiques et description du réseau québécois de la santé 
 
Annexe 1 : Instances, administrateurs, dirigeants et gouvernance 
 
Annexe 2 : Règles d’action coopérative 
 
Annexe 9 : Règlements et Code d’éthique 
 

 
§ Décrire l’organisation légale de la coopérative. 
§ Qui seront les administrateurs ? Leurs titres ?  
§ Joindre les statuts de constitution de la coopérative, les règlements et le code d’éthique, en annexe du 

plan d’affaires. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
5) Montage financier 

 
 
OUTILS À UTILISER POUR REMPLIR CETTE SECTION 
 
Chapitre 3 : Principes directeurs 

• Principe 5 : Contribution annuelle 
• Principe 6 : Implication des professionnels de la santé, dont les médecins 
• Principe 8 : Partenariat financier 

 
Annexe 10 : Guide de réflexion sur le financement des coopératives de santé 
 
Annexe 11 : Les bonnes pratiques de gestion d’une coopérative de santé 
 
Annexe 12 : Notes sur les frais accessoires et les taxes  
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Annexe 13 : Compréhension et démystification des états financiers d’une coopérative de santé 

• Élaboration de prévisions financières sur 3 ou 5 ans, soit :

§ un coût et le financement de projet pour le démarrage de la coopérative ou pour le projet de développement
d’une coopérative déjà en activité. 

§ des bilans (permettent de voir les actifs et les passifs)
§ des états des résultats (permettent de voir les revenus, les dépenses et les excédents ou déficits)
§ des budgets de caisse mensuels (permettent d’évaluer la liquidité disponible à très court terme)

BRÈVE DESCRIPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

Coût et financement de projet 

§ Coût du projet : combien coûtent les éléments nécessaires au démarrage du projet ?
§ Financement : il doit être suffisant pour couvrir tous les éléments du coût du projet.

Coût du projet 

Achat des équipements 100 000 $ 
Achat de l’immeuble 300 000 $ 
Fonds de roulement 100 000 $ 
Total 500 000 $ 

Financement du projet 

Mise de fonds de la coopérative 100 000 $ 
Emprunts XYZ 200 000 $ 
Financement par les partenaires financiers 300 000 $ 
Total 500 000 $ 
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État des résultats 
Il représente les opérations d’une entreprise sur une période donnée. Il permet de voir si l’entreprise est rentable ou non. 
 
Éléments de l’état des résultats : 
À titre informatif, selon la forme juridique, il y a des différences dans la façon de nommer certains postes. 
 

Entreprise incorporée Coopérative 
• Revenus 
• Dépenses ou frais 
• Bénéfices 
• (Déficits) 

• Produits 
• Charges 
• Trop-perçus ou excédents 
•  (Déficits) 

 

Produits 
Exemples : 

Subventions 
Contributions des membres (évaluer le 
nombre de membres potentiels et leurs 
contributions annuelles) 
Services rendus 
Aides financières variées (emprunts, etc.) 
Sources de financement des partenaires du 
milieu 
Dons  
Revenus d’intérêts 
Etc. 

 

Charges  
Exemples : 

Salaires et déductions à la source Déplacements 
Avantages sociaux Formation 
Loyer Entretien de l’équipement, bâtisse 
Électricité /chauffage Fourniture de bureau 
Taxes Fournitures médicales 
Assurances Amortissements 
Honoraires professionnels Frais bancaires 
Télécommunications (téléphone, Internet, etc.) Intérêts sur dettes 
Publicité et promotion Divers 
Représentation  
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Trop-perçus et excédents ou déficits 
Le total des produits moins celui des charges égale le trop-perçu ou excédents ou, selon le cas, le déficit, s’il y a plus de 
charges que de produits. 
 
Ce résultat est reporté au « bilan » dans la catégorie « avoir ». 
 

 
 
 

Bilan  
Il reflète la situation financière d’une entreprise à une date précise (photographie). 
 

Actifs court terme 
Actifs long terme 
           Actifs totaux                   
 
Passifs court terme 
Passifs long terme 
           Passifs totaux 
Avoir des membres 

- Parts sociales de qualification 
- Parts privilégiées  

Avoir de la coopérative 
- Trop-perçus ou excédents 
- Réserve 

             Passifs + Avoirs 
 
Actifs totaux = passifs + avoirs 
 

Actif à court terme 
L’expression « court terme » signifie que les actifs peuvent être convertis en argent liquide sur une période inférieure à 
un an.   
Exemples : 

Encaisse 
Petite caisse 
Comptes clients / comptes à recevoir 
Frais payés d’avance 
Inventaires (stock) 
Placements et dépôts (si échéants à court terme) 
Autres 
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Actif à long terme 
L’expression « long terme » signifie des biens qui peuvent être convertis en argent liquide au-delà d’un an. 
Exemples : 
 

Immobilisations corporelles 

- Mobilier de bureau 
- Équipements informatiques 
- Matériel roulant 
- Bâtisse 
- Terrain 
- Autres 

 
Immobilisations incorporelles 

- Achalandage 
- Autres 

 
Autres actifs à long terme 

- Placements 
- Dépôts 
- Autres 

 
 

Passif à court terme 
Dettes devant être remboursées sur une période inférieure à un an. 

Exemples : 
Emprunts bancaires  
Tranche de la dette à long terme échéance à court 
terme 
Marge de crédit 
Fournisseurs ou autres comptes à payer 
Taxes à payer 
Déductions à la source (DAS) fédérales et provinciales 
à payer 
Apports reportés (aide financière reportée) 
Autres 
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 Passif à long terme 
Dettes devant être remboursées sur une période supérieure à un an. 
 

Exemples : 
Dettes à long terme (emprunts variés) 
Apports reportés (affectés ou non 

 

Avoir 
L’avoir représente ce que l’entreprise ou les membres possèdent réellement.   

 
Actifs – passifs = avoir 
 
 
Exemples d’avoir : 

• Avoir des membres 
- Parts sociales de qualification 
- Parts privilégiées  
• Avoir de la coopérative 
- Trop-perçus ou excédents 
- Réserve 

 

Avoir des membres 
L’avoir des membres équivaut au capital social de la coopérative, soit au total des parts sociales et des parts 
privilégiées souscrites et payées par les membres.  
 
Le capital social est variable et non permanent, puisqu’il fluctue selon les entrées et sorties de la part des membres.  

Avoir de la coopérative 
L’avoir de la coopérative est composé des trop-perçus ou excédents devant être affectés conformément à l’article 
143 de la Loi sur les coopératives (ressemblent aux bénéfices des entreprises incorporées), de la réserve et, 
lorsqu’applicable, de la réserve de valorisation, du montant des surplus d’apports et des excédents d’évaluation. 

 
La réserve est l’addition des trop-perçus ou excédents, après déduction des déficits, qui y sont versés annuellement.  
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Budget de caisse  
Il indique les entrées et les sorties de fonds et permet de voir la liquidité de l’entreprise.  
 
Ajouter 12 colonnes, pour les 12 mois de l’année. 
 

   Mois 1 Mois 2 Etc. 
         
ENCAISSE DU DÉBUT    $   

REVENUS    
   

   Revenus A $   
   Revenus B $   
 TOTAL REVENUS   $   
         
 DÉBOURSÉS       
   Salaires infirmières $   
   Avantages sociaux  $   
   Sous-traitance  $   
   Fournitures  $   
   Salaires – administration  $   
   Avantages sociaux  $   
   Loyer    $   
   Électricité/chauffage  $   
   Assurances    $   
   Taxes et permis  $   
   Entretien/réparation  $   
   Télécommunications  $   
   Publicité/promotion  $   
   Formation    $   
   Fournitures de bureau  $   
   Abonnements/cotisations  $   
   Honoraires professionnels  $   
   Intérêts/marge de crédit  $   
   Frais de banque  $   
   Paiements mensuels/emprunts  $   
   Divers à payer  $   
TOTAL DES DÉBOURSÉS  
  

$   

REVENUS – DÉBOURSÉS  $   
        
Encaisse de fin avant marge  $   
Marge du mois   $   
Marge utilisée   $   

ENCAISSE DE FIN 
                                                     

$ 
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• Joindre des états financiers réels, pour les coopératives en activité.

• Recherche de financement

• Il est aussi possible d’obtenir des modèles de plan d’affaires auprès des divers intervenants du milieu
économique, dont les bureaux de la CDRQ et la FQCS. 
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CADRE DE RÉFÉRENCE :
Coopératives de santé du Québec

8 principes directeurs • 47 recommandations

ANNEXE 4 : CADRE DE RÉFÉRENCE DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ DU QUÉBEC 
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PRINCIPE DIRECTEUR 1 : UN PROJET COLLECTIF 

Cette dimension a trait à la mobilisation et à la participation des citoyens à l’origine des projets de 
création des coopératives de santé. La coopérative de santé est un projet de nature collective. 

Par une prise de conscience collective, il y a une traduction de la nécessité de se prendre en 
charge et de se responsabiliser face à la santé. Le citoyen devient un acteur proactif vis-à-vis de sa 
propre santé, mais aussi face à la santé de sa communauté. 

Recommandations : 

1. La mobilisation des intervenants et des acteurs du milieu est une condition « sine qua non » au
développement et à la consolidation des coopératives de santé;

2. La consultation des citoyens et des acteurs du milieu doit être une condition préalable à tout projet
visant la constitution d’une coopérative de santé;

3. Les démarches menant à la constitution légale d’une coopérative de santé sont sous la responsabilité
des comités provisoires en collaboration avec les coopératives de développement régional du Québec
(CDR) et, le cas échéant, la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du
Québec (FCSDSQ). Ces actions s’inscrivent dans le cadre des principes directeurs du cadre de
référence élaboré par la Fédération;

4. Les acteurs de développement socioéconomique (CLD, SADC, etc.) apportent une expertise
technique et des ressources complémentaires à celles provenant de la mobilisation citoyenne;

5. Les groupes promoteurs doivent faire la démonstration que les démarches relatives à la constitution
d’une coopérative de santé s’inscrivent dans le cadre d’une mobilisation citoyenne et répondent à des
besoins clairement explicités dans la communauté (pas de développement en vase clos dont l’unique
objet est de rentabiliser une infrastructure existante ou le développement des affaires de particuliers);

6. Le comité provisoire doit s’assurer que le projet est bien positionné auprès du réseau local de services
(agences régionales de santé, centres de santé et de services sociaux, GMF, cliniques, etc.) et des
professionnels de santé.

7. Le projet doit permettre la proximité des services sans pour autant intervenir sur l’accessibilité des
services.

PRINCIPE DIRECTEUR 2 : UNE VALEUR AJOUTÉE 

La coopérative de santé participe à une meilleure répartition des ressources médicales. Elle doit 
permettre une bonification des services de santé déjà existants dans le milieu. 

Son positionnement ne doit pas faire en sorte qu’elle soit en situation de concurrence « malsaine » 
vis-à-vis d’autres organisations privées, communautaires ou étatiques. 

Recommandations : 

8. L’offre de service de la coopérative doit comprendre à la fois des services curatifs et préventifs. Elle
doit être complémentaire aux services de santé offerts par les organisations de première ligne au sein
du territoire desservi par la coopérative;

9. Le comité provisoire doit réaliser en phase de démarrage :
o Une analyse des besoins et du profil de la clientèle qui sera desservie par la coopérative;
o Un recensement des différentes organisations impliquées dans la couverture médicale du

territoire;
o Une analyse de l’implantation de la coopérative afin de déterminer les stratégies pouvant optimiser

son implantation et ses opportunités « d’affaires » au regard de la couverture médicale existante.

10. Le comité provisoire devra mener des actions de représentation auprès des organisations du réseau
local de service afin de faire connaître la coopérative et ses services;

11. Des actions de concertation avec les directeurs régionaux des affaires médicales et de médecine
générale sont fortement recommandées afin de positionner efficacement les services de la coopérative
dans un continuum de soins et de services au niveau local et/ou régional.
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PRINCIPE DIRECTEUR 3 : UNE FORMULE INCLUSIVE 

La coopérative doit permettre à toute personne résidant au Québec d’avoir accès aux services de 
santé assurés sans égard à leur statut ou à leur capacité de payer. Cette obligation d’accès répond 
aux principes d’universalité et d’accessibilité de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux et de la Loi sur l’assurance maladie. 

Une fois cette affirmation faite, il est évident que l’accessibilité aux services assurés dépendra de 
plusieurs facteurs structurels tels que, notamment la disponibilité du nombre de médecins œuvrant 
dans la coopérative. 

Recommandations : 

12. Le respect des principes de l’accessibilité et de l’universalité prescrits par la Loi sur l’assurance
maladie du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

13. L’intégration du protocole standardisé relativement au traitement des appels entrants dans la fonction
client de la coopérative de santé;

14. La mise en œuvre de mécanismes de prise en charge justes et équitables pour les utilisateurs de
services non membres.

PRINCIPE DIRECTEUR 4 : UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIÉE 

La coopérative doit apporter une valeur ajoutée et complémentaire au réseau de la santé sur le plan 
des services offerts. L’offre de service ne devrait pas uniquement consister à la dispensation de 
soins curatifs, mais devrait également comprendre des services de promotion de la santé et de 
prévention des maladies chroniques. 

La mise en œuvre d’un volet efficace en prévention/promotion requiert une prise en compte des 
problématiques de santé publique dans la région et chez les membres utilisateurs de la 
coopérative. 

Recommandations : 

15. En phase de démarrage, procéder à une analyse des besoins en matière de promotion et de
prévention auprès des utilisateurs de services de la coopérative;

16. À la lumière du profil des besoins, déterminer les services qui seront pertinents de développer en
promotion et prévention;

17. Faire le recensement de tous les acteurs, intervenants et organismes œuvrant en promotion de la
santé et prévention des maladies chroniques aux niveaux local et régional;

18. Offrir des services en promotion et prévention qui soient en adéquation avec le profil des besoins de
santé de la clientèle et des interventions existantes sur le territoire dans ce champ d’application;

19. L’offre de service doit capitaliser sur les mesures existantes au Québec en matière de
promotion/prévention et/ou sur des mesures étrangères (ex. : modèle Hans Kaï) à la lumière du
portrait d’ensemble établi et des données probantes;

20. Mener des actions de représentation auprès de la direction régionale de santé publique et les centres
de santé et de services sociaux afin de positionner de façon optimale les services offerts par la
coopérative en promotion et prévention;

21. Oeuvrer à la formalisation de partenariats avec les acteurs du réseau local de services.
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PRINCIPE DIRECTEUR 5 : UNE CONTRIBUTION ANNUELLE 

L’instauration d’une politique de contribution annuelle au sein de la coopérative est fortement 
recommandée en raison de quatre motifs : 

• La viabilité financière de la coopérative;
• Le maintien des infrastructures;
• Le développement de services complémentaires non assurés;
• Le sentiment d’appartenance et d’utilité sociale.

La valeur monétaire de la contribution annuelle doit être socialement équitable et prendre en 
compte non seulement les besoins de financement de la coopérative, mais aussi le revenu des 
ménages des communautés desservies par la coopérative. 

Recommandations : 

22. Déterminer les besoins de financement de la coopérative;

23. Analyser le profil socioéconomique des utilisateurs de services;

24. Déterminer les seuils de contribution des membres utilisateurs et membres de soutien;

25. Instaurer une politique de contribution annuelle pour ces deux catégories de membres tout en prenant
en compte les besoins de financement de la coopérative et le profil des utilisateurs de services;

26. Analyser la gamme des services-avantages pouvant être offerts aux membres utilisateurs au regard
de leur participation financière à la coopérative;

27. S’assurer que la contribution annuelle versée par les membres utilisateurs soit juste et équitable, et
que l’effort de financement ne repose pas principalement sur les utilisateurs de services;

28. Les coopératives de santé doivent percevoir la TPS TVQ sur les contributions annuelles.

PRINCIPE DIRECTEUR 6 : UNE IMPLICATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, DONT LES 
MÉDECINS  

La coopérative doit favoriser une implication des professionnels de santé, dont les médecins, le 
cas échéant, dès le démarrage. La Fédération encourage une participation financière des médecins 
dans la coopérative. En plus de favoriser le sentiment d’appartenance et d’utilité sociale des 
médecins, cette participation contribue à la viabilité de la coopérative. 

Recommandations : 

29. Analyser les besoins de financement et les coûts associés à la dispensation des services par les
omnipraticiens (location des espaces, honoraires professionnels, formulaires administratifs, fournitures
médicales, formation, facturation, salaires secrétaires médicales et infirmières, équipements
informatiques, électricité, chauffage, téléphone, etc.) ;

30. La participation financière des médecins doit être établie en fonction des besoins et des sources de
financement de la coopérative (donc selon le niveau de viabilité actuel et souhaité de la coopérative);

31. La participation des médecins doit être juste et équitable, au regard d’une part, de la situation
financière de la coopérative et d’autre part, au regard de la participation financière des citoyens et des
autres partenaires de la coopérative;

32. Concernant la location des espaces aux médecins et autres professionnels de santé, le prix de
location doit dépendre du prix du marché local et régional, des inclusions et de l’intention
concurrentielle de la coopérative;
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33. Concernant les honoraires professionnels, afin que la coopérative ne soit pas pénalisée par le
remboursement des « formulaires »’ aux médecins, celle-ci doit absolument avoir une mesure de
plafonnement afin d’éviter la perte de ses revenus de location. La Fédération recommande un taux
plafonné à 50 % (tel qu’adopté par la majorité des coopératives). Dans certains cas, le 50 % gardé par
les médecins servira même à acheter de l’équipement médical, une mesure d’intercoopération tout à
fait bienvenue et originale. Il faut aussi comprendre que le plafonnement à 50 % permet justement
d’assurer un maintien et un bon développement de la qualité de l’organisation du travail pour le
médecin et finalement, pour les membres;

34. Concernant le ratio médecin/secrétaire médicale, la Fédération recommande un ratio de 1,5 secrétaire
médicale pour 2 médecins;

35. Le ratio doit tenir compte des besoins en matière de prise en charge et du niveau de criticité de la
clientèle desservie;

36. De façon générale, les frais de bureau doivent être raisonnables tant pour les médecins concernés
que pour la coopérative ;

37. Pour éviter toute apparence de conflit d’intérêt, il est recommandé que les professionnels impliqués
dans l’offre de service n’occupent pas de siège avec droit de vote au sein du conseil d’administration
de la coopérative. Ils peuvent cependant assister ponctuellement à titre d’observateur ou de
ressources-conseils aux rencontres du conseil d’administration.

PRINCIPE DIRECTEUR 7 : UNE INTÉGRATION DES SERVICES 

Nous croyons qu’il serait souhaitable que le développement des coopératives de santé se fasse 
avec la collaboration des réseaux locaux de santé et des services sociaux. Les responsables de 
coopératives doivent œuvrer vers un partenariat concerté avec les représentants de l’agence de la 
santé et des services sociaux (ASSS) et des centres de santé et de services sociaux (CSSS) du 
territoire desservi par la coopérative. 

Il est fortement suggéré de faire des actions de représentation, notamment auprès des directeurs 
régionaux des affaires médicales et de médecine générale et des membres des conseils 
d’administration des CSSS afin de présenter la formule coopérative et ses avantages en ce qui a 
trait à l’offre de service de santé de 1re ligne. 

Recommandations : 

38. Dès la phase démarrage, le comité provisoire devra établir un inventaire des services de santé offerts
par le réseau local de services;

39. Mener des actions de représentation auprès de l’agence et des centres de santé et de services
sociaux afin de présenter la coopérative et ses services;

40. Organiser des rencontres de concertation avec les directeurs régionaux de médecine générale et des
affaires médicales afin d’échanger relativement sur les opportunités de partenariat avec le réseau local
de services;

41. Oeuvrer à la formalisation d’ententes de partenariat avec les organisations du réseau local dans une
perspective de complémentarité et de continuum de service;

42. Dans la mesure du possible, siéger aux tables de concertation locales et régionales.
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PRINCIPE DIRECTEUR 8 : UN PARTENARIAT FINANCIER 

Les représentants des coopératives de santé doivent considérer les opportunités de partenariat 
aux niveaux local, régional et provincial : municipalités, caisses populaires, CSSS, entreprises du 
milieu, et d’autres partenaires tels que les ministères (MSSS, MAMROT, MDEIE, etc.), les fondations 
et les organismes de développement socio-économique. 

Ces partenariats qui peuvent être de toute nature (prêt de services, financement au démarrage et 
pour les opérations, prêt d’équipements et de ressources, échanges d’expertises, etc.) sont 
essentiels à la viabilité des coopératives de santé. 

Recommandations : 

43. Procéder à une analyse des besoins de financement de la coopérative;

44. Effectuer un recensement exhaustif des différents acteurs du milieu pouvant contribuer à la viabilité du
projet;

45. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de prospection et de communication à l’attention des
acteurs ciblés en concertation avec la coopérative de développement régional;

46. Effectuer des représentations auprès des acteurs du milieu afin de présenter les spécificités de la
coopérative, son offre de service, sa valeur ajoutée en ce qui a trait à la proximité des services de
santé de première ligne et ses besoins de financement;

47. Capitaliser sur la présence de leaders communautaires investis dans le projet afin de maximiser la
formalisation d’ententes de partenariat pouvant contribuer à la viabilité financière de la coopérative.
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ANNEXE 5 : PROFILS PERSONNELS ET DU COMITÉ PROVISOIRE68 

Profil personnel des membres du comité provisoire 

Nom : 

Profession : 

Expériences de travail : 

Expériences bénévoles : 

Forces : 

Qualités pouvant être mises à profit dans l’élaboration du projet : 

Faiblesses : 

Réseaux : 

Motivations : 

68 Coopérative de santé : Guide de démarrage 
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Profil du comité provisoire 
Professions représentées : 

Expériences de travail : 

Expériences bénévoles : 

Expertise : 

Qualités pouvant être mises à profit : 

Faiblesses : 

Réseaux : 

Motivations : 

106



ANNEXE 6 : LISTE DES PARTENAIRES69 

Montez un dossier qui comprend, pour chacun des organismes, les informations suivantes : 

Nom de l’organisme : 

Coordonnées : 

Personne responsable : 

Contact au sein de l’organisme : 

Mission : 

Mandats : 

Objectifs de partenariat : 

Maillages possibles ou pertinence : 

69 Coopératives de santé : Guide de démarrage 
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ANNEXE 7 : RECENSION DE L’OFFRE DE SERVICES70 

À l’aide de la grille suivante :  
Dresser la liste des services de santé déjà accessibles dans la région visée. 
Réfléchir aux besoins non comblés. 

Recension de l’offre de services en santé et en services sociaux actuelle 

70 Coopérative de santé : Guide de démarrage 

Nom de l’organisation Distance (accessibilité locale 
ou régionale) 

Services du système de santé québécois 

Centre hospitalier 
• Oncologie
• Cardiologie
• Chirurgie
• Unité familiale
• Gynécologie
• Pédiatrie
• Orthopédie
• Oto-rhino-laryngologie
• Psychiatrie
• Radiologie
• Urgence
• Autres (lesquels)

Soins de longue durée 
• CHSLD
• Foyers d’hébergement
• Ressources

intermédiaires
d’hébergement
(personnes âgées, 
handicapées, etc.)

• Résidences privées pour
personnes âgées

Mission CLSC/CISSS/CIUSSS 
• Soins à domicile
• Cliniques de vaccination
• Soins périnataux
• Médecine préventive

(clinique antitabac et
autres)

• Médecin en CLSC
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Cliniques médicales 
• Clinique privée
• Groupe de médecine

familiale (GMF)
• Clinique sans rendez-vous
• Médecin généraliste 

(bureau privé)
• Médecins spécialistes

(lesquels)
Professionnels de la santé 

• Physiothérapeute
• Acupuncteur
• Orthothérapeute
• Psychologue
• Dentiste
• Ambulancier
• Autres (lesquels)

Groupes communautaires dans le domaine de la santé 

Sclérose en plaques 
Maladies du cœur 
Cancer 
Santé mentale 
Déficience intellectuelle 
Personnes handicapées 
Fibromyalgie 
Diabète 
Autres (lesquels) 
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Attrait et fidélisation des ressources médfcales 
et non médicales 

Veuillez prendre note que le présent document a fait l'objet d'une correction que par son auteur à 
l'aide d'un logiciel approprié. Il est donc possible qu'une ou des fautes d'orthographe, de 
grammaire et de syntaxe soient présentes. Veuillez nous en excuser, car nous avons préféré 
mettre l'emphase sur le contenu de ce document plutôt que sur sa correction et sur sa présentation 
esthétique. 

Mars 2016 

ANNEXE 8 : ATTRAIT ET FIDÉLISATION DES RESSOURCES MÉDICALES ET NON MÉDICALES 
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1. CONTEXTE
Le milieu de la santé est actuellement confronté à une rareté, voire une pénurie de main-
d'œuvre, ayant des incidences souvent drastiques sur la capacité des coopératives de santé à
pouvoir répondre aux besoins exprimés par leurs clients.

Entre autres, le manque de personnel médical peut hypothéquer le développement et la 
pérennité des coopératives de santé. De même, dans certaines régions à faible taux de
chômage, l'embauche de personnel administratif pourrait également constituer un défi
important à relever.

Dans ce contexte, il devient indispensable d'identifier des actions pouvant être entreprises par
les Coopératives de santé pour attirer et fidéliser le personnel requis pour répondre aux
besoins de leurs clients.

C'est en étant préoccupée par l'avenir des coopératives de santé et la nécessité de relever ce
défi d'attirer et de fidéliser le personnel requis que la Fédération des coopératives de services
à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ) a entrepris d'identifier les meilleures pratiques de
gestion en vigueur actuellement d'abord au sein des coopératives de santé, puis au sein des
entreprises en général afin d'y puiser les pratiques les plus pertinentes pour le secteur.

2. ENJEUX DANS LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ
En matière d'attrait et de fidélisation du personnel, les coopératives de santé peuvent être
confrontées à différents enjeux qui peuvent varier. En ce qui vous concerne

• Est-ce que vous avez de la difficulté à attirer du personnel médical?
• Est-ce que vous avez de la difficulté à attirer du personnel non médical ?
• Est-ce que vous avez de la difficulté à garder le personnel médical?
• Est-ce que vous avez de la difficulté à garder le personnel non médical?

Les réponses à ces questions vont dicter vos interventions et actions. Dans ce qui suit, nous
allons vous transmettre les pratiques que nous jugeons les plus pertinentes pour aider chaque 
coopérative de santé à améliorer ses capacités d'attraction et de fidélisation. Cependant, si les
pratiques proposées s'adressent à chaque coopérative de santé, il n'en demeure pas moins
que des pratiques visant des actions stratégiques sur le plan national seront également 
nécessaires pour optimiser les capacités d'attraction et de fidélisation de l'ensemble du 
secteur. 
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3. MANDAT
• Vous permettre d'évaluer la capacité d'attirer et de fidéliser des ressources

médicales (médecins, infirmières, etc.) et non médicales (secrétaires, adjointes
administratives, etc.) qui ne sont pas présentement à l'embauche de votre
coopérative.

• Proposer des actions visant à accroître la capacité d'attraction et de fidélisation
des coopératives de santé.

4. MÉTHODOLOGIE
• Consultation de démarches effectuées par la Fédération des coopératives de services

à domicile et de santé du Québec dans le dossier du recrutement des médecins.

• Consultation des sites internet des coopératives de santé pour identifier des stratégies
d'attrait et de fidélisation de recrutement et des pratiques qui pourraient être importées
ou adaptées par chaque coopérative de santé.

• Consultations des actions et pratiques mises de l'avant par les principaux
«compétiteurs» de la Coopérative en matière de recrutement de personnel médical et
non médical, pensons notamment au réseau de la santé.

• Consultations des actions et pratiques mises de l'avant par les entreprises les plus
innovatrices en matière d'attrait et de fidélisation

5. PRÉSENTATION SOMMAIRE DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ
Nous ne possédons pas un portrait actualisé de l'ensemble des coopératives de santé. Dans
ce qui suit, nous vous présentons les informations que nous considérons comme étant les plus
importantes en lien avec la capacité d'attrait et de fidélisation des ressources humaines des
coopératives de santé.

5.1. STRATÉGIES ET OPÉRATIONS
Présentation générale 

• Les coopératives de santé n'ont pas toutes la même maturité. Certaines sont en
opération depuis plusieurs années, alors que d'autres sont en phase de création.

• Leur taille peut varier considérablement. Par exemple, certaines coopératives de
santé n'ont aucun médecin et possèdent un nombre de membres limité, alors que
d'autres regroupent plus de 10 médecins et plus de 6000 membres.
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Retenons donc que les coopératives de santé ont des profils différents. 

Mission et orientations 
• La mission des coopératives de santé est sensiblement la même. On peut la 

décrire comme étant :
• Elles interviennent autant en mode préventif qu'en mode curatif;
• Une coopérative de santé doit compter sur la participation de la population locale

dans son fonctionnement. Cette participation peut prendre différentes formes soit
celle de l'implication dans la gestion administrative notamment au sein du conseil
d'administration et celle de devenir membre en règle en payant une cotisation
annuelle.

• Cette cotisation annuelle a pour objectif que de payer les frais reliés à la gestion
des opérations de la coopérative.

• La cotisation à verser pour devenir membre de la Coopérative varie en général de
60$ à 100$ par année.

• L'accessibilité aux services est universelle en ce qui a trait aux services médicaux
qui sont défrayés par la RAMQ. Cependant, pour certains services dont le
paiement n'est pas défrayé par la RAMQ, les membres peuvent avoir droit à un 
rabais.

Opérations courantes 
• Leur financement provient de diverses sources de financement dont le réseau de

la santé (RAMQ), les membres utilisateurs, les médecins et le milieu local
(entreprises, municipalités, etc.)

• La plupart des coopératives de santé ont informatisé plusieurs de leurs opérations
pour améliorer leur fonctionnement. Pensons notamment à l'implantation des
dossiers électroniques médicaux, à la prise de sans rendez-vous (Bonjour Santé)
et à la gestion des horaires des médecins (ex. Accès client). Cette informatisation
n'est toutefois pas uniforme, certaines coopératives de santé ont opérationnalisé
ces processus informatiques depuis plusieurs années, alors que d'autres en sont
au début.

• Les processus administratifs sont sensiblement les mêmes ;

Défis principaux 
• Avoir un membership suffisant pour financer leurs opérations courantes. Ce défi

est constant pour la très grande majorité des coopératives de santé.
• La rareté, voire la pénurie de main-d'œuvre pour certaines professions (médecins,

infirmières, etc.) ont des incidences sur le fonctionnement des institutions du
réseau de la santé, mais également au niveau des coopératives de santé.
Toutefois, ce défi varie d'une coopérative à l'autre.
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• Bénéficiant souvent de capacités financières limitées, les coopératives de santé
sont contraintes à devoir mettre de l'avant des facteurs d'attrait et de fidélisation
qui ne sont pas de nature financière. Comme nous le verrons plus loin, elles
peuvent toutefois bénéficier de facteurs avantageux.

5.2. RESSOURCES HUMAINES 
Les ressources humaines présentent au sein des coopératives de santé font 
habituellement partie des catégories d'emploi suivantes : 

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

• Médecins
• Professionnels de la santé (psychologues, physiothérapeutes, etc.
• Infirmiers (infirmiers praticiens spécialisés, infirmiers cliniciens, infirmiers, infirmiers

auxiliaires)
En ce qui a trait aux effectifs infirmiers, voici une description plus détaillée de chacune de 
ces catégories : 

Infirmière : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en 
fonction des besoins biopsychosociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont 
confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan 
de soins et de traitements infirmiers. Elle prodigue les soins et traitements infirmiers et 
médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle 
planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes 
de personnes. De plus, elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la 
prévention de la maladie. Doit détenir son permis d'exercice de l'Ordre des Infirmières et 
Infirmiers du Québec (0.1.1.Q.). 

Infirmière clinicienne : Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins 
infirmiers en fonction des besoins biopsychosociaux d'usagers ou de groupes de 
personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé, détermine et assure la 
réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers des usagers présentant des 
problèmes de santé complexes eUou des dimensions biopsychosociales variées. Elle 
prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, 
de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle conçoit, applique et évalue les programmes de 
soins requérant des connaissances avancées, visant des problèmes de santé complexes 
eUou comportant des dimensions biopsychosociales variées. Cette personne participe au 
développement ou adapte des outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins, elle 
coordonne le travail d'équipe et exerce un rôle consultatif auprès de ses collègues et de 
l'équipe interdisciplinaire. 
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Elle identifie, pour les usagers, les besoins et interventions nécessitant une coordination 
de services dans l'établissement et entre différents établissements ou organismes du 
milieu. Elle assure, le cas échéant, la coordination de ces services. Elle assure l'orientation 
du nouveau personnel et participe à la formation des stagiaires. Elle supervise 
l'enseignement fait aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes dans les 
programmes spécifiques et collabore à la recherche. Doit détenir un baccalauréat en 
sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles dont au 
moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers et un permis d'exercice de 1'0.1.1.Q. 

Infirmière praticienne spécialisée (IPS) : Personne qui est responsable de soins 
infirmiers et d'activités professionnelles médicales auprès des usagers dans un domaine 
de spécialité visant des problèmes de santé complexes et ce, conformément à la 
législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin traitant afin d'identifier les problèmes 
de santé et d'établir les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des 
usagers préalablement diagnostiqués, en étroite collaboration avec le médecin traitant. 
Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels. Elle contribue 
à la conception, l'application et l'évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité. 
Elle participe au développement et à l'implantation des programmes d'enseignement aux 
usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. Elle participe à l'élaboration et à 
l'évaluation des règles de soins médicaux et infirmiers et collabore au développement des 
programmes de formation pour le personnel infirmier. Elle réalise ou collabore à la 
recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale. Doit détenir un 
diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de 1'0.1.1.Q., les 
attestations de formation prescrites par la réglementation ainsi qu'un certificat de 
spécialiste de l'0.1.1.a.1 

PERSONNEL ADMINISTRA TIF 

Coordonnateur ou directeur général 
On entend ici les directeurs généraux (directrices générales) et les coordonnateurs 
(coordonnatrices) ou tout autre poste similaire. Les principales responsabilités de cet 
emploi sont 

• Assurer le maintien et le développement de la vie associative notamment en
informant le conseil d'administration sur le déroulement des activités
importantes;

• Développer les affaires de l'entreprise notamment par la diversification des
services et l'ajout de nouveaux clients, usagers ou partenaires d'affaires, ainsi
que la mise en œuvre d'un plan marketing efficace;

' Ministère de la santé et des services sociaux, Nomenclatures des titres d'emploi, des libellés, des taux et des 
échelles de salaires du réseau de la santé, version 25 août 2014, 
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• Déterminer et/ou proposer des orientations, stratégies, objectifs, politiques,
procédures ou plans afin de guider et d'orienter les actions de l'entreprise;

• Gérer les ressources humaines (recrutement, fonnation, gestion de la 
perfonnance, relation de travail, santé et sécurité au travail, etc.), financières
(budgets prévisionnels, états financiers, paie, etc.), matérielles (biens meubles
et immeubles, etc.) et infonnationnelles de l'entreprise;

• Contrôler les activités de l'entreprise et assurer la mise en œuvre de toute
mesure correctrice.

Adjointe administrative 
Ici, nous avons retenu la définition du poste d'adjoint administratif provenant d'une 
coopérative de santé. 

Tâches et responsabilités 
1) Superviser et vérifier le travail du commis aux services administratifs et programmer

l'horaire de celui-ci en fonction du travail à accomplir avec l'accord de la directrice.
2) Voir au bon fonctionnement physique de la coopérative et de la clinique médicale.
3) Répondre à la clientèle interne et externe et assurer un bon suivi.

Comptabilité : 
4) Effectuer diverses tâches en comptabilité et faire le suivi dans Simple Comptable.

Payer les factures après autorisation de la directrice, payer les salaires des
employés, etc. Préparer comptes à recevoir tels : frais de bureau aux médecins et
professionnels de la santé, location de salle de conférence, etc.

5) En collaboration avec la directrice, préparer états des revenus et dépenses à chaque
fin de mois en vue de présentation au C.A. ainsi que le décompte des nouveaux
membres et préparer divers documents aux fins d'exercice financier. Travailler en 
collaboration avec le vérificateur comptable et la directrice en fin d'année.

Access:
6) Faire le suivi du mouvement des membres et les statistiques s'y rattachant. Préparer

l'envoi des renouvellements de contributions par cohorte et assister le commis aux
services administratifs pour procéder à cet envoi. Toutes autres statistiques se
rapportant aux listes de membres.

Achats:
7) Responsable des achats des fournitures de bureau et médicales (coop et clinique

médicale) et en faire le suivi.
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Collaborer à l'organisation de diverses activités mises sur pied par la coopérative, en 
Prévention en Santé. Participer à divers comités, colloques ou séances d'informations, 
lorsque requis. Peut accomplir temporairement les tâches d'un poste connexe ou 
inférieur, lorsque requis 

Technicien comptable 
La description pour les techniciens-comptables est la suivante 

• Tenir les registres financiers et établir, tenir à jour et faire la balance de divers
comptes en utilisant des systèmes de tenue de livres manuels ou informatisés;

• Reporter les écritures au journal et faire concorder les comptes, préparer la 
balance de vérification des comptes, tenir le grand livre général et préparer les
états financiers;

• Faire les calculs et préparer les chèques de paye, et les services d'utilité publique,
les taxes et les autres factures;

• Remplir et soumettre les formulaires de versement d'impôts, d'indemnisation des
accidents du travail, de prestations de retraite et autres documents
gouvernementaux;

• Préparer les déclarations de revenus et effectuer d'autres services de tenue de
livres pour des particuliers;

• Préparer d'autres rapports statistiques, financiers et comptables.

Secrétaire administrative ou secrétaire médicale 
Les secrétaires médicales exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes 
• Fixer et confirmer les rendez-vous chez le médecin, et recevoir et transmettre les

messages destinés au personnel médical et aux patients;
• Préparer, saisir à l'ordinateur, réviser et relire des dossiers médicaux, des rapports,

des articles, des historiques de cas et de la correspondance, à partir de notes
manuscrites, sténographiques ou enregistrées au dictaphone;

• Interroger les patients afin de remplir les formulaires, les documents et les
historiques de cas;

• Remplir les formules pour les paiements des assurances et autres demandes
d'indemnisation;

• Établir et tenir des dossiers et des documents médicaux confidentiels;
• Préparer des relevés financiers et utiliser des méthodes de facturation;
• Commander les fournitures et tenir l'inventaire;
• Définir les routines et modes de fonctionnement du bureau, et les mettre en 

application;

10 
_ / 7
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• Surveiller et former, s'il y a lieu, d'autres employés en ce qui a trait aux méthodes
de travail et à l'exploitation de logiciels courants.

Téléphonistes réceptionnistes. 
Les réceptionnistes et les standardistes accueillent les personnes qui se 
présentent dans les bureaux, les centres hospitaliers et d'autres établissements, 
dirigent les visiteurs vers la personne ou le service approprié, répondent au 
téléphone et acheminent les appels téléphoniques, prennent les messages, fixent 
les rendez-vous et exécutent d'autres tâches de bureau. Ils travaillent dans des 
centres hospitaliers, des cabinets de médecins et de dentistes, et dans d'autres 
bureaux dans les secteurs public et privé. 

Dans l'ensemble, les fonctions des téléphonistes-réceptionnistes dans les coopératives 
de santé sont similaires à celles décrites plus haut. Plus spécifiquement, on constate que 
la téléphoniste-réceptionniste peut avoir à faire la gestion du courrier, percevoir les 
honoraires et réaliser certaines autres tâches administratives en lien notamment avec la 
gestion des dossiers médicaux. Selon la taille de la coopérative, les téléphonistes-
réceptionnistes doivent réaliser des tâches plus ou moins variées. Par exemple, dans les 
coopératives de grande taille, le travail du téléphoniste-réceptionniste va surtout se 
limiter à recevoir les appels, les acheminer et fixer des rendez-vous pour les clients. 

6. DESCRIPTION DE LA SITUATION
6.1. MARCHÉ DE L'EMPLOI

• On prévoit qu'il y aura 730 000 emplois à pouvoir au Québec d'ici 20152. 70 % de
ces emplois soit 510 000 résulteront du remplacement des employés qui prendront
leur retraite.

• Le taux de chômage devrait passer de 7, 7 % en avril 20133 à 6,5 % en 2015.
Toutefois, ce taux de chômage va varier notamment selon la région administrative et
le secteur d'activité. Par exemple, dans la région de Chaudière-Appalaches, le taux de
chômage va passer de 4,9 % au premier trimestre de 2013 à 3,9 % en 2015.

2 Emploi Québec, Le marché du travail et l'emploi par industrie au Québec 2011-2015, juin 2011, 52 pages. Sauf pour 
les exceptions qui vous seront mentionnées, les informations transmises dans la section «Marché du travail au 
Québec» sont tirées de ce document. 
J Voir site Les Affaires.corn, Le chômage augmente au Québec et au Canada, 5 avril 2013. 
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• Dans le secteur des soins à la santé et de l'assistance sociale, le nombre d'employés
passera de 506 000 à 548 000 en 2015, pour une progression de l'ordre de 8,3 %. Il 
s'agit du secteur où la progression sera la plus importante pour la période de 2012 à
2015. Le taux de chômage dans ce secteur est présentement de 2 %4 et il indique
une rareté de la main-d'œuvre, voire une pénurie pour certaines catégories d'emploi.
Selon Emploi Québec, les conditions de travail (salaires et avantages sociaux)
en vigueur minent l'attrait et la fidélisation du personnel dans ce secteur.

• Pour 2016, il est anticipé une croissance moyenne du salaire horaire au Québec
qui devrait être également de 2,5 %5• D'autre part, le salaire minimum passera de
10,55 $ à 10,75 $ au 1e mai 2016, soit une hausse de 1,9 %. 6 

• Entre 2004 et 2014, le salaire horaire au Québec a progressé en moyenne de 2,8 %
par année7. Pour 2013, la croissance a été de 1,7 %, alors qu'elle a été de 2,8 % pour
2014. On anticipait une croissance horaire des salaires en 2015 de 2,8 %. Donc,
depuis notre dernière enquête, et pour les années 2013 à 2015, la croissance
moyenne des salaires au Québec a été de l'ordre de 7,0 %, soit environ 2,3 % par
année.

6.2. MARCHÉ DE L'EMPLOI DES MÉDECINS
Nous sommes en présence d'une rareté, voire d'une pénurie de main-d'œuvre au 
niveau du personnel médical, et ce, plus particulièrement pour les médecins de famille s . 
Cela se traduit par une très grande concurrence entre les employeurs pour attirer le 
personnel médical à leur institution et dans leur région.

• Voici certaines données en rapport avec le marché de l'emploi pour les médecins :
o Il y avait 19 400 médecins au Québec au 31 décembre 20139. En 2011,

8 300 médecins étaient des omnipraticiens 10 

4 Emploi Québec, le Marché du travail au Québec, vers une pénurie de main-d'œuvre? Présentation au colloque de 
l'IRÉC le 10 mai 2010. 
5 Conseil du Patronat du Québec, Prévisions salaliales 2016, https://www.cpq.qc.ca/wp-contenVuploads/2015/09/previsions-
salaliales2016_fr.pdf 
6 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2016/01/26/003-salaire-minimum-hausse-mai-quebec.shtml 
7 Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail, Portraits des principaux indicateurs du marché 
et des conditions de travail, 2004-2014, volume 11, 2014, p.157. 
8 Bernèche Grégoire, La fausse pénurie de médecins, article parue sur le site la presse.ca du 1 O juin 2013. 
9 http://www.cmq.org/fr/Public/TravailObligations/Statistiques/RepartitionRegion.aspx 
10 http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil06/societe/sante/medecins06.htm 
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T bl a eau no 1 R '  rt1i d epa I on es me ecms se on a reg1on a mm1s ra ive 'd . 1 ' ' d . .  t f 
Régions administratives Médecins Médecins de 

inscrits actifs famille 

01 Bas-Saint-Laurent 524 278 
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 624 354 
03 Québec 2414 1062 
04 Mauricie-Bois-Francs 624 314 
05 Estrie 916 392 
06 Montréal 6 839 2 399 
07 Outaouais 658 384 
08 Abilibi-Témiscamingue 332 192 
09 Côte-Nord 221 154 
10 Nord du Québec 125 116 
11 Gaspésie-lies-de-la-Madeleine 268 177 
12 Chaudière-Appalaches 795 435 
13 Laval 717 387 
14 Lanaudière 762 435 
15 Laurentides 972 594 
16 Montérégie 2 645 1 483 
17 Centre-du-Québec 372 225 
Total 19 808 9 381 
Adresse prof. hors Oc-Canada 657 255 
Grand total 20 465 9 636 

Médecins Médecins avec un 
spécialistes pennis à usage 

défini 
235 11 
258 12 

1 327 25 
289 21 
507 17 

4 318 122 
254 20 
127 13 
64 3 
8 1 

86 5 
352 8 
328 2 
319 8 
347 31 

1 118 44 
144 3 

10 081 346 
398 4 

10 479 350 

Une autre donnée qui nous semble importante est celle concernant la répartition des médecins 
selon le groupe d'âge et le sexe. Le tableau suivant est révélateur à plus d'un point de vue 

Tableau no 2 : Répartition des médecins selon le groupe d'âge 
Groupe d'âge Femmes Hommes 

25-29 703 252 
30-34 1 528 726 
35-39 1 408 892 
40-44 1 325 894 
45-49 1 257 1 017 
50-54 1 343 1 362 
55-59 1100 1 553 
60-64 715 1 562 
65-69 280 1 230 
70-74 100 699 
75-79 21 334 
80-84 9 119 
85-89 1 27 

90 ans et plus 1 6 
Total 9 792 10 673 
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• La moyenne d'âge des médecins est de 50,7 ans.

• La profession est en voie de se féminiser, puisque les femmes représentent 66% de
l'ensemble des médecins de moins de 30 ans. Cette féminisation n'est pas en soi une
problématique, mais la conciliation travail-famille créée une dynamique dont on se doit de
tenir compte.

• Environ 14% des médecins ont 65 ans et plus et sont susceptibles de diminuer le nombre
d'heures de pratique ou encore tout simplement vont prendre leur retraite. La courbe
démographique nous révèle une croissance évidente du pourcentage de médecins qui
auront 65 ans et plus au cours des prochaines années.

• Les jeunes médecins sont fortement sollicités pour notamment remplacer les départs des
médecins à leur retraite et combler les besoins en soins de santé d'une population
vieillissante.

• La très grande majorité des médecins auraient l'intention de se joindre à un cabinet privé
déjà établi ou de pratiquer en milieu hospitalier ou universitaire 11. Les coopératives de
santé représentent donc une alternative intéressante pour les médecins.

• Des indices laissent croire à une stabilité des médecins à poursuivre leurs activités dans
leur coopérative de santé. Cinquante pour cent des médecins demeurent dans la 
même localité que la coopérative, et les deux tiers ont conclu une entente contractuelle
avecelle.12.

• Par ailleurs, le recrutement des médecins est encadré par le Plans régionaux d'effectifs
médicaux (PREM) qui balisent les déplacements des médecins, ce qui constitue une
contrainte pour les employeurs, dont les coopératives de santé.

Les coopératives de santé qui sont situées tout près de la province de !'Ontario sont confrontées à 
une offre d'avantages sociaux offerts par cette province qui sont intéressants. 

11 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Rapport du groupe de travail sur les coopératives de santé, Juillet 
2013, p.5 
12 Brassard, Joëlle, Leblanc Patrice, Étienne Olivier, Les coopératives de santè au Québec :Du consommateur à 
l'acteur!, Octobre 2009, 

14 
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6.3. MARCHÉ DU TRAVAIL DE L'EFFECTIF INFIRMIER
• Il y a avait 73 622 infirmières et infinniers enregistrés à l'Ordre des infirmiers et

infirmières du Québec (OIIQ) 13 en 2015, ce qui correspond à une croissance de 0,7%
par rapport à l'année 2013-2014.

• De ce nombre, nous comptons 284 praticiennes spécialisées, soit 52 de plus que
l'année précédente.

• Il y a eu 4289 nouvelles inscriptions à l'OIIQ en 2014-2015, contre 3802 qui n'ont pas
renouvelé leur inscription. Environ 66% du non-renouvellement revient aux infirmiers
de 55 ans et plus.

• Les infirmiers et infirmières ont en moyenne 42, 1 ans, ce qui est une réduction de près
d'une année en seulement quatre ans. Il y a donc une tendance au rajeunissement de
l'effectif infirmier.

• Près d'un employé sur 5 a plus de 55 ans, alors que près de 22 000 infirmières ont
moins de 35 ans.

• 60, 1 % des infirmières travaillent à temps complet, ce qui représente une baisse pour
la première fois depuis au moins le début des années 1990.

• Près de 84% de l'effectif, soit près de 58 000 infirmiers, exercent leur profession au 
sein d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

• Dix des dix-sept des régions administratives du Québec ont connu une croissance de
leur effectif infirmier. Nous invitons les coopératives de santé à analyser les
informations contenues au sein du rapport identifié à la note 13 pour évaluer la
situation spécifique qui prévaut dans leur région administrative.

6.4. MARCHÉ DE L'EMPLOI- PERSONNEL ADMINISTRATIF
Dans le secteur de la santé et en fonction des catégories d'emploi les plus courantes au sein 
des coopératives de santé, le portrait général de la main-d'œuvre est la suivante 

13 OIIQ, Rapport statistique sur l'effectif infirmier 2014-2015. https://www.oiiq.org/sites/defau1Ufiles/rapport-statistique-
2014-2015.pdf 
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Tableau No 3 : Nombre et demande de main•d'œuvre par catégories d'emploi14 
Catégories Nombre d'employés Demande de main• Taux de 

en 2012 d'œuvre 2013-2017 chômage 2012 
Téléphonistes- 26000 Acceptable Modéré 
réceptionnistes 
Secrétaires médicales 6 000 Favorable Faible 
Techniciens- comptables 60 000 Favorable Faible 
Adjoints administratifs 14 000 Favorable Faible 

Précisions 
• Lorsqu'il est mentionné que la demande de main-d'œuvre est favorable, il faut

considérer cet énoncé du point de vue de la personne qui travaille ou souhaite
occuper l'emploi mentionné. Toutefois, pour les employeurs, l'effet est contraire, car
tout emploi pour lequel la demande est favorable aux travailleurs veut également dire
que les entreprises seront davantage en compétition pour acquérir cette main-
d'œuvre.

• À l'exception des téléphonistes réceptionnistes, toutes les catégories d'emploi
présentes au sein des coopératives de santé connaîtront un faible taux de chômage
avec des demandes de main-d'œuvre qui leur seront favorables.

• La situation de chaque catégorie d'emploi est susceptible de varier selon la région
administrative de la coopérative de santé. Dans ce contexte, nous invitons les 
entreprises à consulter le site «IMT» où elles pourront retrouver toutes les
informations pertinentes.

• D'autre part, les coopératives de santé ont également intérêt à consulter l'enquête sur
la rémunération réalisée par la FCSDSQ en 2014 afin de connaître les conditions de
travail en vigueur pour des emplois 15 

6.5. BESOINS EN MAIN·D'ŒUVRE DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ 
Nous n'avons pas fait une enquête formelle auprès des coopératives de santé afin de 
connaître leurs besoins à court, moyen et long terme. Toutefois, les discussions 
informelles nous amènent aux constats suivants 

14 Voir le site IMT pour avoir des informations plus détaillées. 
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg 941 _accueil_fran_ 01.asp 
15 Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec, Enquête sur la rémunération dans le 
secteur des coopératives de santé au Québec, Mai 2014, 81 pages. 
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• L'ajout de médecins est une priorité pour les coopératives de santé. En effet,
certaines coopératives n'ont présentement pas de médecins, d'autres risquent de
perdre le ou les médecins en poste (ceux-ci quittent pour leur retraite, etc.), alors que
d'autres coopératives sont déjà bien pourvues, mais souhaiteraient ajouter d'autres
médecins. Nous considérons donc que la demande pour les médecins est très
élevée.

• L'ajout d'effectif infirmier est également une préoccupation des coopératives de
santé, préoccupation qui nous semble moins importante que celle des médecins.
Selon nous, la demande pour des effectifs infirmiers est modérée. Toutefois, l'ajout
d'un infirmier praticien spécialisé semble intéresser plusieurs coopératives de santé.

• Les besoins pour le personnel administratif semblent présentement pourvus. On 
notera toutefois que l'ajout d'un gestionnaire (coordonnateur, directeur général, etc.)
peut rencontrer certaines difficulté en raison notamment des conditions de travail
offertes. En effet, en raison de la charge de travail et de leur revenu, plusieurs sinon
la majorité des coopératives de santé sont contraintes d'offrir des emplois à temps
partiel à un salaire si situant à environ 23 ou 24$ l'heure. Dans ce contexte, il peut
être difficile d'attirer des candidats de qualité.

Dans ce contexte, nous allons davantage intervenir au niveau de la catégorie des médecins, 
car elle constitue souvent la pire angulaire pour assurer la croissance et la pérennité des 
coopératives de santé. 

7. FACTEURS POUVANT FACILITER L'ATTRAIT DES EMPLOYÉS
À noter que les facteurs d'attrait décrits s'adressent à toutes les catégories d'emploi présentes
au sein des coopératives de santé. Plus tard, nous aborderons des facteurs qui sont
spécifiques à chacune des catégories en insistant davantage sur celle des médecins.

• Le recrutement de personnel est lié à la capacité d'attraction que possède un secteur ou
une entreprise en particulier.

• La capacité d'attraction d'une entreprise repose principalement sur trois facteurs soit :
1) Sa réputation et son image: ce que les professionnels de la santé et et le personnel

administratif pensent des coopératives de santé, des services qui y sont dispensés,
des emplois et des conditions d'exercice de l'emploi qui y sont offerts;

2) Les avantages offerts par les coopératives de santé, et plus particulièrement ceux
offerts par la Coopérative;
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3) La correspondance entre ce que nous avons à offrir et ce que désirent les
médecins, les infirmiers et le personnel administratif. Il faut donc concilier leurs
besoins, intérêts, valeurs, etc.) et ceux offerts par la Coopérative.

C'est à partir de ses facteurs que la Coopérative doit se positionner et créer dans la mesure du 
possible un environnement susceptible de susciter l'intérêt du personnel à obtenir plus 
d'informations sur l'organisation, l'emploi, etc., et ultimement pour les persuader de venir 
travailler à la Coopérative. 

Nous ferons une brève description de chacun de ces facteurs ci-après. 

7 .1. RÉPUTATION ET IMAGE DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ
• L'image et la réputation d'une entreprise sont intimement liées à la vision, la mission,

les valeurs, le style de gestion, etc. qu'a adoptés une entreprise pour répondre aux
besoins de ses clients. À cela s'ajoutent bien entendu les actions concrètes de 
l'entreprise dans ses relations avec la population, et plus particulièrement avec ses
partenaires et ses clients.

• L'image et la réputation d'un organisme sont des facteurs considérés par les
chercheurs d'emploi pour choisir leur employeur. Or, les coopératives de santé ont
eu mauvaise presse en raison de facteurs connus.

• Toutefois, le rapport du groupe de travail sur les coopératives de santé16 soulève
certains enjeux qui peuvent être relevés. De plus, il reconnait l'important rôle
qu'assument les Coopératives de santé dans l'octroi de soins de santé à la
population. Ce rapport est à bien des égards positif pour les coopératives de santé.

• On ne connaît pas la perception exacte des médecins par rapport à l'image et la
réputation des coopératives de santé. Il semble cependant que la connaissance
des coopératives de santé et de leur fonctionnement semble fortement méconnue
des médecins. En ce qui a trait à l'effectif infirmier et au personnel administratif, nous
n'avons pas d'informations nous permettant d'évaluer l'image et la réputation des
coopératives de santé.

16 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Rapport du groupe de travail sur les coopératives de santé, 
juillet 2013, 
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À notre connaissance, les coopératives de santé sont ou ont été en contact avec les 
médecins pour les solliciter à faire partie de leur effectif. Il y a donc lieu d'interroger 
les médecins rencontrés ou ceux sollicités pour identifier les raisons qui justifiaient 
leur refus de se joindre à une coopérative de santé. Cette recherche devrait nous 
permettre d'évaluer la perception qu'ont les médecins de l'image et de la réputation 
des coopératives de santé. 

D'autre part, les coopératives de santé pourraient également interroger leur personnel 
infirmier et administratif pour connaître ce qu'ils pensaient de la coopérative de santé. 
Nous faisons l'hypothèse que leurs connaissances étaient mineures ou absentes. 

Si les coopératives de santé ont tout intérêt à connaître la perception de la population 
locale et surtout de la main-d'œuvre locale pouvant représenter un marché du travail 
pour elle à court ou moyen terme, il n'en demeure pas moins que des efforts sur le 
plan national seront également nécessaires. Comme nous le mentionnons plus haut, 
des efforts devront continuer d'être réalisés à ce niveau pour mieux faire connaître les 
coopératives de santé comme étant un organisme important en matière de prévention 
et de gestion curatif, tout comme un employeur de choix à bien des niveaux. 

7.2. AVANTAGES OFFERTS PAR LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ 
En général, les coopératives offrent différents avantages à l'ensemble des catégories 
d'emploi dont les principaux sont les suivants 
• Possibilité de participer à une mission sociale importante ;

• Favoriser la prévention des maladies;

• Donner des services de proximité à une population locale ;

• Pouvoir participer à la gestion de l'entreprise ;

• Faire partie d'une entreprise de petite taille à dimension humaine ;

• Sécurité d'emploi;

• Un secteur en devenir et en croissance ;

• Une gestion démocratique ;
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• Climat de travail et esprit d'équipe ;

• Etc.

7.3. CORRESPONDANCE ENTRE LES BESOINS ET LES INTÉRÊTS
C'est ici que repose souvent le processus décisionnel amenant un candidat à désirer 
travailler au sein d'une coopérative de santé. Cette conciliation suppose d'abord la 
capacité de la coopérative à identifier les intérêts, besoins, sources de motivation, etc. 
des candidats potentiels et sa capacité à pouvoir les satisfaire compte tenu de leurs 
capacités. 

Bien entendu, la réputation et les avantages décrits plus haut doivent bien entendu être 
considérés ici. 

Nous invitons les coopératives a sondé les professionnels de la santé et le personnel 
administratif pour connaître les raisons qui les ont poussés à présenter leur candidature 
et à continuer de demeurer à l'emploi. 

8. ATTRAIT ET FIDÉLISATION DES MÉDECINS
Dans ce qui suit, nous voulons plus particulièrement nous attarder à l'attrait et à la fidélisation
des médecins.

Lors de la lecture des pratiques mises en place pour convaincre les médecins de venir
pratiquer à leur coopérative de santé et lors du visionnement de vidéos des témoignages des
médecins qui travaillent présentement au sein des coopératives de santé, nous avons constaté
que les principaux arguments ou avantages évoqués ont été les suivants

o Centré sur le patient et non pas sur la gestion •

o Avoir plus de temps pour gérer les cas complexes et/ou pour rencontrer plus de
patients. Le médecin aura le temps de vous occuper de vos patients;

o Milieu dynamique;

o Horaire varié, prolonge la carrière. Respectueuse des disponibilités. Conciliation
travail-famille

o Continuer de se rendre utile à la communauté, mais à son rythme;

r 2 0 7
[ _ ] 7 '  
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o Médecin peut voir plus de patients

o Ne fait que le travail de docteur et élimine les décisions administratives

o Continuer dans la pratique

o Pouvoir compter sur des collègues d'expérience. Pouvoir avoir un deuxième avis;

o Pouvoir travailler en équipe (psychologue, autre médecin, etc.);

o Plus de responsabilités et de latitude pour les jeunes médecins

o Équipements fournis à jour et performants .

o Équipements et bureaux neufs qui permettent d'être plus efficaces '. 

o Coopérative a permis de sauver la GMF

o Avoir sentiment d'appartenance à la coopérative

o Se sentir comme dans une famille

o Pas de tension, bonne ambiance

o Possibilité de développer rapidement un réseau social (pour le médecin qui déménage
en région) ,_ 

o Aider les clients en pouvant leur consacrer du temps ;

o Le travail est à proximité du domicile (pas de distance à faire), témoignage d'un
médecin

o Accessibilité à un domicile rapidement et de bonne qualité pour le médecin qui 
déménage dans la région

o Développer mes compétences;

o La voie de l'avenir passe par la création de petite clinique axée sur la prévention
comme l'est notre coopérative de santé;

o Venez pratiquer une vraie médecine familiale;
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o Désengorger le système public;

o Baisse de la pression sur les urgences;

o Rejoint les valeurs des médecins.

D'autre part, vous trouverez à l'annexe 1 divers textes provenant de coopératives de santé qui 
regroupent 

Pailleurs, nous avons également été consultés les actions du Réseau de la santé pour
recruter des médecins. Les avantages énoncés sont les suivants 
• Plusieurs Agences ou CSSS ont un site internet dédié ou ayant une section dédiée au

recrutement de médecins. Les arguments (avantages) utilisés se souvent similaires
(proximité de la nature et de la ville, horaire flexible, etc.).

• Nous avons pris connaissance d'un site de l'agence de santé et des services sociaux de
!'Outaouais (http://santeoutaouais.qc.ca/recrutement/recrutement-de-medecins/
Dont on pourrait s'inspirer pour bonifier le site de la Coopérative.

• Certaines agences, CSSS, organisent des visites de la région. Les médecins s'inscrivent
via internet. Vois notamment http://www.santemontereqie.qc.ca/jardins-
roussillon/carrieres/recrutement-medecin/invitation-rls.fr.html

• Les centres hospitaliers ont décidé de se définir comme un employeur de choix (voir
http://www.hopitalmontfort.com/ioignez-vous-a-notre-equipe.cfm). Voici un paragraphe
instructif sur les arguments utilisés par l'hôpital Montfort pour attirer de nouveaux
médecins:

«Vous voulez vous joindre à une équipe médicale des plus dynamique et qui œuvre en 
français? 

Vous voulez travailler dans un milieu misant sur l'interprofessionnalisme?

Vous voulez contribuer à l'épanouissement de la langue française en Ontario via l'engagement 
à l'égard de la population franco-ontarienne? 

V us désirez vous impliquer au niveau de la formation et de la recherche? 

Vous voulez contribuer à un établissement qui, malgré sa croissance phénoménale, continue 
de mettre en valeur la compassion, l'empathie et l'engagement à l'égard du patient? 
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Dans l'ensemble, nous considérons que la Coopérative pourrait s'inspirer des arguments 
présentés par les coopératives de santé et par leurs principaux «compétiteurs» pour bâtir sa 
propre image selon son contexte et son environnement. Pour se rendre encore plus 
attirante, la Coopérative doit se distinguer, elle doit identifier des arguments qui font 
qu'il serait autant sinon plus avantageux d'y travailler plutôt que partout ailleurs. 

Compte tenu de ce qui précède, nous invitons la Coopérative à se pencher sur les 
arguments favorables (facteurs d'attrait) qu'elle pourrait mettre de l'avant pour attirer 
davantage les médecins. Elle devrait également tenir compte des arguments défavorables 
pouvant avoir une influence sur la capacité de la Coopérative à attirer de nouveaux médecins. 
En ce qui a trait aux arguments défavorables, il est important de les identifier et de voir dans 
quelle mesure la coopérative peut agir pour les contrer. 

À la section 4, nous inviterons la Coopérative à se pencher sur les arguments 
favorables et défavorables. 

8.1. PRÉCISION SUR LES BESOINS DES MÉDECINS 
Une étude réalisée en 200517 est venue préciser les critères retenus par les médecins 
pour choisir leur lieu de travail. Ces critères sont : 

83,45 % L'ambiance de travail (relation avec les supérieurs, infirmières ou collègues, 
etc.); 

62,76 % La proximité avec ma résidence; 

54,48 % La qualité et la disponibilité des équipements et installations pour soigner mes 
patients; 

35,86 % La qualité de l'environnement (restaurants, bureau avec fenêtre, stationnement, 
etc.); 

35,86 % Les autres spécialistes/ médecins sur place; 

32,41 % La proximité avec un centre hospitalier; 

29,66 % Les faibles frais de location; 

21,38 % Les avantages financiers que j'en retire (prime en région par exemple); 

2,07 % J'y suis obligé(e). 

11 http:/fwww.santeinc.com/file/mal05-13.pdf. 

131



Retenons de cette étude que les deux critères les plus significatifs sont l'ambiance 
du travail et la proximité avec la résidence. 

8.2. MÉTHODES DE RECRUTEMENT POUR LES MÉDECINS
Lorsque les arguments favorables ont été identifiés, il faut maintenant identifier les 
méthodes pour rejoindre les médecins. Voici les résultats de nos recherches 

• Le site d'Emploi Québec est peu utilisé par les entreprises (coopératives,
réseau de santé, etc.) pour recruter un médecin. De fait, nous avons répertorié
uniquement deux annonces sur le site d'emploi Québec pour des médecins. Nous
avons de sérieuses réserves sur les bénéfices de l'utilisation de ce site pour
recruter un ou des médecins.

• Nous avons consulté plusieurs sites publics (Jobbilico, Jobboom, Workopolis,
lndeed, etc.) pour constater là aussi qu'ils sont peu utilisés par les entreprises
pour l'embauche de médecins. Par contre, nous avons constaté que les
entreprises, plus particulièrement les entreprises spécialisées en recrutement de
personnel les utilisent pour l'embauche du personnel infirmier. Cette méthode de
recrutement ne devrait pas selon nous être prisée par la Coopérative.

• Une analyse sommaire des stratégies et méthodes de recrutement utilisées par les
coopératives de santé donne les résultats suivants

o Participation à des foires de l'emploi;

o Journée porte ouverte ou soirée d'accueil;

o Développer des relations avec les différentes instances (Collègue des
médecins, etc.);

o Sollicitation générale ou personnalisée : publicité, envoi de lettres,
pochette d'information, etc. suivie, lorsque possible d'une visite du 
médecin à la Coopérative;

o Référencement de candidats provenant notamment des autres
médecins de la coopérative;

o Avoir un site internet mettant l'emphase sur les témoignages, les
vidéos, etc. des médecins et des membres de la coopérative.; 132



o Participation aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.);

o Dans le passé, les coopératives de santé ont eu recours à une firme
spécialisée dans le recrutement de médecins, mais les résultats n'ont pas
été concluants;

o Contact avec le milieu : facultés de médecine des universités au 
Québec, Collèges des médecins, etc.

o La coopérative de santé Aylmer18 a élaboré un plan de recrutement des
médecins et un plan d'action dont le contenu révèle la proactivité de cette
coopérative ainsi qu'une compréhension très pertinente de la
problématique en présence.

Les conclusions de cette coopérative concernant les motivations des
médecins sont conformes à bien des égards aux résultats de l'enquête
présentés plus haut (voir section 3,6). Nous partageons également le 
constat de cette coopérative à l'effet que le recrutement des médecins
connaîtra un succès s'il est envisagé sur un horizon de 5 ans.

o Le recrutement international des médecins a été utilisé, mais il est
soumis à un processus pour pouvoir pratiquer au Québec qui peut s'étaler
sur une période de 12 à 24 mois.19. 

• Au sein des entreprises du Québec, les méthodes de recrutement innovatrices les 
plus utilisées et qui sont en lien avec le contexte des coopératives de santé sont
notamment:

o L'utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) de
l'internet avec toutes ses ramifications (websites, blogs, chat);

o Une recherche de candidat en mode continu;
o Le développement d'une approche marketing des emplois (avoir des

annonces «vendantes», etc.);
o Avoir une approche personnalisée auprès des candidats;
o Développer des liens avec le milieu;
o Salons et Foires de l'emploi;
o Bouche à oreilles;
o Job dating;
o Partenariats avec les écoles et les universités;

18 http://www.coopsa.org/pdfs/4- l 0-05/Plan _ recrutement_ Coopsa3. pdf
19 http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/medecine/rsq/index.php?medecins 
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o Recrutement international;
o Journées porte ouverte;
o Contacts avec les ordres professionnels;
o Références provenant des autres employés (ou médecins);
o Stage en emploi;
o Publication sur des sites publics (Jobbilico, Emploi-Québec, etc.).

• On peut donc constater que les coopératives de santé ont mis en place des
stratégies et des méthodes de recrutement qui sont à bien des égards compatibles
avec celles des entreprises les plus innovatrices en cette matière.

• De même, nous tenons à souligner que la Coopérative a réalisé un ensemble
important d'actions pour attirer de nouveaux médecins.

8.3. DÉMARCHE SUGGÉRÉE ET RECOMMANDATIONS 
Tout d'abord, nous devons tenir compte que la Coopérative dispose de ressources 
humaines et financières limitées pour entreprendre et réaliser des activités de 
recrutement. Toutefois, nous ne connaissons pas les ressources disponibles actuellement 
et celles qu'elle pourrait utiliser pour assurer la mise en œuvre des recommandations 
présentées. Par conséquent, nous invitons la Coopérative a analysé l'ensemble des 
recommandations présentées ci-dessous afin d'évaluer ses capacités et, au besoin, 
prendre les mesures pour notamment cibler les activités à plus grande valeur 
ajoutée pour la Coopérative. 

APPROCHE MARKETING 
1) Dans un contexte de rareté, voire de pénurie de main-d'œuvre, nous recommandons

que la Coopérative adopte une approche axée sur un mix marketing basé sur
«8 p» suivants

• Produit : service de proximité, diversité des services, qualité des services
offerts, etc.

• Profession : charge de travail adéquate, horaire flexible, possibilité de 
bénéficier d'un mentorat, développement des compétences, avoir la 
possibilité de travailler avec des confrères expérimentés au sein d'une équipe
qui va les épauler, etc.

• Prix: accessible des services, universalité, prix de local, avoir la possibilité
d'avoir un revenu compatible avec les fonctions de médecin, etc.

• Personnel: qualité et du personnel administratif en poste, présence de 
professionnels offrant des services multiples, préoccupation pour le bien-être
de ses employés, etc.

6)
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• Patient: bien-être des patients mis au premier plan, pouvoir passer du temps
avec eux, etc.

• Place : Qualité des locaux et de l'équipement, accessibilité, stationnement
facile, proximité à des écoles, à des activités sociales et sportives,
accessibilité à des hôpitaux et à des spécialistes au besoin, stationnement
gratuit, bureau avec fenêtre, etc.

• Promotion : avoir des outils de promotion (dépliants, pamphlets, trousse
d'accueil, etc.) valorisant notamment la Coopérative de santé et son
environnement.

• Publicité : Utiliser divers moyens ou méthodes pour se faire connaître
auprès des médecins.

Selon nous, c'est par des actions cohérentes et continues basé sur une gestion 
optimale de ce mix marketing que la Coopérative sera susceptible d'attirer de 
nouveaux médecins dans ses rangs. 

COMITÉ DE TRAVAIL 
2) Création d'un comité sur le recrutement de médecins sur lequel il serait

souhaitable que l'un des deux médecins de la Coopérative y participe à titre de 
membre actif.

Ce comité aurait comme responsabilité de déterminer notamment les stratégies à
adopter, le plan d'action, l'implication des divers acteurs et le budget inhérent à cette
activité.

Ainsi, ce comité pourrait notamment identifier une personne qui agira comme
représentante de la Coopérative. Cette personne pourra notamment faire les premiers
contacts avec les médecins candidats, les accueillir lors de leur visite, etc.

PROFIL LE PROFIL ET LES SEGMENTS DES MÉDECINS À SOLLICITER 

3) La Coopérative doit déterminer le nombre de postes de médecins à combler,
ainsi que les exigences pour ces postes. Certes, dans un contexte de pénurie de 
médecins, on peut être enclins à retenir les services de tout médecin qui pourrait
démontrer de l'intérêt envers la Coopérative, mais nous pensons qu'il est nécessaire
de mesurer la compatibilité des compétences et de la motivation du médecin intéressé
par rapport aux besoins de la Coopérative et ce qu'elle peut lui offrir. Bref, nous
devons nous assurer que les deux parties tireront avantage du lien qui pourrait les unir
et que nous mettront toutes les chances de notre côté pour que le séjour ne sera pas 
de courte durée. 135



Les exigences pourraient être notamment : 
a. Type de médecin (omnipraticiens, spécialistes, type de spécialités, etc.),
b. Expériences professionnelles dont celles avec le type de services offerts

par la Coopérative. Est-ce que la Coopérative est disposée à accueillir
dans ses rangs un médecin n'ayant a.ucune expérience? Est-ce qu'un
jeune médecin sera bien perçu par les clients?

c. Motivations envers le travail : environnement souhaité, objectifs de
carrières, rémunération visée, qualité de vie souhaitée, etc.

d. Affinités envers le personnel interne de la Coopérative et les clients
e. Affinités avec le milieu de vie.
f. Etc. 

4) Puisque la coopérative de santé dispose de ressources limitées, elle se doit de 
prioriser ses champs d'intervention en matière de recrutement de médecin. Comme
pour toute entreprise, elle doit identifier quelles sont le ou les profils de candidats
qu'elle souhaite approcher et qui sont susceptibles de répondre positivement à leur
demande pour se joindre à la coopérative de santé.

Selon nous, et compte tenu de la faible disponibilité des médecins, la Coopérative a
avantage à aborder tous les segments du marché du travail des médecins.
Cependant, les données en notre possession ont démontré que la proximité de la 
résidence était un des facteurs les plus importants dans le choix des médecins
concernant leur lieu de travail (voir la section 3.6). Par conséquent, nous
recommandons que la Coopérative priorise surtout les segments suivants:
1) Les médecins locaux de toute catégorie d'âge;

2) Les jeunes médecins de régions plus éloignés et disposés à déménager;

3) Les autres médecins

A noter que vous pouvez avoir accès à la liste des médecins de votre région à
allant sur le site http://www.medecinguebec.ca/. Ce site vous permet d'avoir 
accès au nom, adresse, spécialité (généraliste, etc.) et numéro de téléphone des 
médecins pour chacune des régions administratives du Québec. Ainsi, pour la 
région de !'Outaouais, ce site a répertorié 72 médecins omnipraticiens. 

1 28
1 7
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CONNAÎTRE LES MOTIVATIONS DES MÉDECINS 
5) Connaître les motivations (valeurs, intérêts, besoins, etc.) des médecins. Dans les

sections antérieures (voir les sections 3,5 et 3,6), nous avons identifié les principaux motifs
pouvant inciter les médecins à accepter un emploi. De plus, ces arguments proviennent
des médecins eux-mêmes et nous devons leur donner une bonne crédibilité et il y a lieu
de s'en servir et de les développer en fonction des particularités de la Coopérative.

Toutefois, nous pensons qu'il serait intéressant de connaître les raisons pour
lesquelles les médecins ont accepté de travailler à la Coopérative pour vérifier si 
leurs arguments sont compatibles à ceux présentés plus haut Qui plus est, il est fort
possible que les médecins de la Coopérative apportent des arguments plus nuancés ou
additionnels qui pourraient être utilisés ultérieurement dans le développement des outils
de marketing.

Si cela est possible, nous suggérons de faire un focus group regroupant au moins les deux
médecins pratiquants de la Coopérative pour identifier les arguments les plus pertinents.

Voici une liste des facteurs les plus importants

Pour chacun des facteurs énoncés, le médecin accorde une valeur d'importance pour lui
dans sa décision d'accepter et de demeurer en emploi (le chiffre 1 = facteur n'ayant
aucune importance, chiffre 5 = facteur de très grande importance
No Facteurs Valeurs 
1 Mission de la Coopérative 
2 Valeurs de la Coopérative : respect, équité, etc. 
3 Philosophie de gestion : participation à la décision, etc. 
4 Ambiance de travail 
5 Proximité de mon domicile 
6 Horaire de travail flexible 
7 Moins de bureaucratie 
8 Possibilité de voir plus de clients 
9 Accueil et contact avec le personnel lors de mon recrutement 
10 Accueil et contact lors de mon entrée en fonction 
11 Avoir plus de temps pour gérer les cas complexes 
12 Dynamisme de la coopérative (diversification des services, accent 

mis sur la prévention, etc.) 
13 Possibilité de se rendre utile à une population dans le besoin 
14 Pouvoir compter sur des collègues d'expérience pour avoir un 

deuxième avis 
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15 Travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire (psychologue, 
etc.) 

16 Equipements fournis à jour et qui sont performants 
17 Qualité des locaux 
18 Équipements et bureaux neufs 
19 Accessibilité à des lieux 
20 Sentiment d'appartenance à la Coopérative : faire partie d'une 

famille 
21 Ambiance de travail plus décontractée, moins de stress 
22 Accessibilité à un domicile de qualité et ce, dans un court délai 
23 Avoir des tarifs avantageux pour les locaux et les équipements 

selon mon utilisation 
24 Une organisation du travail efficace 
25 La Coopérative prend en charge l'administration des activités 
26 Accessibilité rapide à des activités sportives 
27 Accessibilité rapide à des activités sociales 
28 Accessibilité à des hôpitaux et à des spécialistes 

6) Il serait également très intéressant de contacter les médecins qui ont été rencontrés
ou qui ont visité la Coopérative, et qui ont refusé de se joindre à la Coopérative, et 
ce, afin de connaître la ou les raisons qui ont motivé leur décision.

Cette étape permettrait également d'avoir des informations spécifiques aux arguments en 
rapport avec l'offre de la Coopérative qui les ont amenés à ne pas accepter de poursuivre
la démarche. Ici également, les informations obtenues vont venir préciser davantage les
arguments à mettre de l'avant ou, dans la mesure du possible, les correctifs que la 
Coopérative pourrait apporter pour se rendre plus attrayante.

Ces contacts pourraient se faire de différentes façons (envoi d'un questionnaire avec une
enveloppe de retour, contact direct, etc.), mais nous pensons que la façon la plus efficace
consiste à contacter directement les médecins rencontrés.

Les objectifs visés par ce contact sont notamment de
• Connaître les raisons justifiant leur refus de se joindre à la Coopérative;

• Améliorer l'image et la perception que ce médecin peut avoir de la Coopérative. À
cet effet, il faudrait corriger toute désinformation que pourrait avoir le médecin
concernant les coopératives de santé, incluant celles portant sur l'accessibilité aux
services offerts que vous soyez membres ou pas de la coopérative; 138



• Évaluer la possibilité qu'il puisse changer d'idée et, si oui, dans quel délai cela
pourrait se faire;

• Déterminer la possibilité de développer et de maintenir avec lui une relation dans
le temps qui pourrait vous en faire un allié, voire même un futur médecin de votre
coopérative;

• Faire en sorte qu'il devienne un ambassadeur de la Coopérative et que, dans le 
cours de ses échanges avec d'autres médecins, il puisse faire bonne presse à la
Coopérative.

• L'objectif ultime consiste à faire en sorte qu'il soit disposé à venir vous
rencontrer pour une rencontre exploratoire.

Pour réaliser ce contact, vous pourriez par exemple, utiliser un protocole qui ressemblerait 
à celui-ci: 

»Bonjour Dr X, nous avons rencontré lors d'une activité (Forum, colloque, visite à nos
bureaux, etc.) et nous souhaitons faire un suivi de notre rencontre avec vous, car vos
commentaires sont importants pour nous. Auriez quelques minutes à me consacrer.

Selon l'évolution de la conversation, voici certaines questions que vous pourriez utiliser 
pour mieux connaître les arguments qui ont amené ce médecin à ne pas joindre les 
effectifs de votre coopérative 
1. Est-ce que vous vous souvenez de notre coopérative?
2. S'il répond non, alors lui faire une très brève présentation de ce que vous sommes
3. S'il répond oui, alors lui demander ce qu'il en a retenu.
4. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce que nous avons à vous offrir?
5. Dans ce que nous avons à offrir, qu'est-ce qui est susceptible de satisfaire vos

besoins?
6. Qu'est-ce qui ne rencontre pas vos besoins et intérêts dans ce que nous avons à vous

offrir?
7. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de ne pas vous joindre à notre coopérative?
8. Qu'est-ce que nous pourrions faire qui pourrait vous inciter à venir travailler pour notre

coopérative?
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Ici, il est important que la Coopérative et le médecin candidat évaluent leurs intérêts 
communs à aller plus loin dans le processus. S'il y a des intérêts communs, alors on 
pourra passer aux étapes d'informer davantage le médecin candidat eUou de lui proposer 
une visite à la Coopérative. Bien entendu, si le médecin candidat avait déjà été rencontré, 
il faudrait voir la pertinence d'une autre rencontre et d'en spécifier le contenu. 
9. Est-ce que vous êtes disposé à recevoir de la documentation portant sur notre

coopérative de santé? Si oui, alors lui faire parvenir prioritairement par courriel et lui
demander à quel moment on pourrait le contacter.

10. Est-ce que vous seriez disposé à venir nous rencontrer pour que nous puissions en
discuter plus avant? Lui mentionner que la rencontre aura une durée qui sera adaptée
à sa disponibilité. On peut lui suggérer une durée que nous considérons raisonnable
pour pouvoir faire une présentation adéquate

Vous trouverez plus loin d'autres conseils en lien avec ce contact avec les médecins qui 
ont déjà été rencontrés. 

DÉVELOPPER L'IMAGE DE LA COOPÉRATIVE 
Afin d'améliorer sa capacité d'attraction, la Coopérative doit évaluer et, au besoin, 
développer son image. Pour ce faire, voici certaines recommandations. 

7) La Coopérative pourrait développer un slogan qui la démarquerait des autres
entreprises, incluant le réseau de la santé. Voici quelques exemples de slogans qui
ont marqué l'imaginaire de la collectivité

a. Just do it (Nike)
b. Conjuguer avoir et être (Desjardins)
c. Travailler heureux, vivre heureux (Adecco)
d. Parce que la vie fait partie de nos plans (BPR)
e. La croissance d'une entreprise passe d'abord par ses employés (Vidéotron)
f. La dynamique Deloitte libère vos potentiels (Deloitte)
g. Un jour j'aurai mon bureau en haut d'une tour (CMA)2°

Pour la Coopérative, ce slogan pourrait, par exemple, ressembler à ceci 
• Votre santé à proximité;
• Notre coopérative : pour votre santé;
• Nous avons soin de vous;
• Ma coopérative, mon mieux vivre;

20 Dubois Didier, Pelletier Émilie, Guide de survie pour recruter sur le WEB. Éditions Yvon Blais, 2010, 326 pages. Ce 
volume fourmille d'exemples de logos, de slogans, de messages et d'images développés par les entreprises pour se 
rendre plus intéressantes sur le marché du travail. 

140



• Coopérer à notre santé;
• Coopérer pour mieux vivre;
• Notre coopérative : votre qualité de vie;
• Notre coopérative de santé : notre fierté collective;
• Notre coopérative : pour être plus près de vous.

8) La Coopérative de santé des Collines pourrait améliorer davantage son
marketing de l'emploi en identifiant des arguments qui intéressent les médecins,
mais qui également la distingue de la compétition. Évidemment, on peut se servir
des commentaires obtenus des médecins de la Coopérative et des médecins
candidats qui ont déjà été rencontrés.

Afin d'améliorer son marketing de l'emploi, la Coopérative doit se poser et répondre
essentiellement à deux questions

1re question : Qu'est-ce qui distingue positivement notre coopérative de santé de nos
principaux concurrents (réseau de la santé, clinique médicale, etc.), et ce, en insistant
sur ce qui est susceptible de représenter un intérêt pour les médecins.

Pour répondre à cette question, vous pourriez avoir recours aux arguments présentés
par les autres coopératives (voir plus haut) incluant notamment les arguments
suivants:

a. Mettre l'emphase sur le fait que votre coopérative est née et continue de
croître grâce à l'implication de la communauté et de la population locale. Il 
y a donc lieu d'insister sur la volonté de la population locale de se doter
d'une organisation répondant à leurs besoins;

b. Entreprise de petite taille de type familiale;

c. Offrir une qualité de vie à la hauteur des attentes;

d. Mode de fonctionnement à l'avant-garde, innovateur et qui connaît une
croissance exponentielle, démontrant sa capacité à répondre à la fois aux
besoins des médecins que des utilisateurs;

e. Faire partie d'un projet collectif issu du milieu local;

f. Modèle de fonctionnement favorisant une accessibilité à une population
locale dans le besoin;
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g. Mode de fonctionnement démocratique par lequel les membres ont un 
pouvoir sur la destinée de leur coopérative. Mettre l'emphase sur les
valeurs de votre coopérative;

h. Ambiance et climat de travail;

i. Continuer de mettre l'emphase sur la prévention pour favoriser la qualité
de vie des gens;

j. Pratiques de gestion différentes;

2e question : Qu'est-ce qui différencie notre coopérative de santé des autres 
coopératives de santé et qui est susceptible d'intéresser les médecins? Le 
médecin qui souhaiterait s'implanter dans votre région a le choix entre plusieurs 
coopératives de santé. Dans ce contexte, vous auriez avantage à déterminer les 
raisons pour lesquelles il devrait choisir votre coopérative de santé plutôt qu'une 
autre. 

Voici certaines raisons 
a. Très bon climat de travail (ambiance de travail familiale, plaisir au travail,

rapports harmonieux avec la clientèle, les collègues et les employés);

b. Expérience des deux médecins en poste (cela pourrait avoir un intérêt pour
les nouveaux médecins);

c. Travailler au sein d'une entreprise où l'humain a toute son importance;

d. Mobilisation des différents acteurs (clients, entreprises locales, employés,
médecins, etc.) pour créer un milieu de travail axé sur l'humain et sa qualité
de vie;

e. Qualité et diversité des services;

f. Offrir une expérience de travail unique et enrichissante dans un 
environnement axé sur des valeurs (respect, empathie, etc.) sociétales
compatibles avec votre profession;

g. Travail au sein d'une petite équipe, esprit familial;

h. Conciliation travail-famille, horaire selon leur disponibilité;

i. Degré de responsabilité et de latitude en vigueur au sein de la coopérative;
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j. Pratiques de gestion qui nous distingue des autres coopératives de santé;

k. Temps et coûts de déplacement pour se rendre à la coopérative très
avantageux;

1. Avoir un slogan accrocheur.

m. La vision de la coopérative à court, moyen et long terme. Ex. mettre l'accent
sur la prévention, diversifié les services offerts, etc. ;

n. Travailler dans un environnement qui offre des défis professionnels tout en
favorisant le développement professionnel;

o. Travailler pour une entreprise reconnue et appréciée par la population locale
et régionale;

p. Une entreprise présente dans sa communauté et qui voue une grande
préoccupation à son développement et à la santé collective de ses membres;

q. Etc.

STRATÉGIES D'APPROCHE DES MÉDECINS 
9) Tout en continuant d'avoir une stratégie d'approche globale (ex. participation à des 

forums, colloques, salon de l'emploi, développer des liens avec le milieu, etc.), la 
Coopérative a tout intérêt à continuer son approche personnalisée afin de se 
démarquer de ses compétiteurs notamment du réseau de la santé.

En effet, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les médecins disponibles risquent
d'être de moins en moins nombreux compte tenu des demandes grandissantes pour leurs
services en raison notamment du vieillissement de la population. Pour se démarquer et
attirer l'attention des médecins sur les avantages et les bénéfices de faire partie d'une
coopérative de santé, nous pensons que la stratégie la plus efficace consistera à s'investir
dans une approche personnalisée par laquelle chaque médecin pouvant représenter un 
candidat potentiellement intéressant devra faire l'objet d'un contact et d'un suivi individuel
pour un membre de la Coopérative.

Ce contact individuel peut prendre plusieurs formes dont : un contact via les réseaux
sociaux, l'envoi de lettres personnalisées et les contacts téléphoniques.
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MÉTHODES ET OUTILS POUR REJOINDRE LES MÉDECINS 
10) Envoi d'une lettre personnalisée avec un suivi

• Vous avez déjà fait ce genre d'exercice et nous considérons qu'il est très pertinent.
Toutefois, au niveau du contenu de la lettre, nous vous suggérons ceci

o Rédiger une lettre simple et mettant l'emphase sur ce que vous avez à
offrir sur le plan personnel et professionnel. Mettre l'emphase sur les
activités reliées à la nature, mais également à la vie sociale et culturelle.

o Le contenu de cette lettre doit refléter ce qui distingue la Coopérative tout
en étant d'un intérêt pour le médecin. Idéalement, cette lettre devrait tenir
sur une ou deux pages et en insistant sur les avantages et les bénéfices
de faire partir de la Coopérative. Les arguments utilisés pourraient être
ceux identifiés à la section sur la motivation des médecins.
Vous trouverez en annexe 1 une lettre rédigée par les médecins de la
Coopérative de santé de St-Denis-sur-Richelieu dont vous pourriez
vous inspirer.

• Cette lettre aurait avantage à être rédigée par les médecins (signature conjointe)
pour donner encore plus de crédibilité à son contenu, puisqu'elle est signée par
leurs pairs.

• Cette méthode peut être très efficace si la Coopérative se donne comme mandat
de faire un suivi suite à l'envoi de la lettre personnalisée. Le déroulement du suivi
pourrait suivre le déroulement décrit à la recommandation no 6 sur le suivi à faire
avec les médecins qui nous avons rencontrée ou qui ont visité la Coopérative.
Bien entendu, les questions mentionnées devraient être adaptées au contenu des
échanges.

• Vous pourriez joindre à cette lettre en pamphlet imagé de ce qu'est la coopérative.

• Ce suivi téléphonique doit se faire préférablement dans la semaine suivant la
réception de la lettre par le médecin;

• Inviter les médecins à venir vous rencontrer et faire le tour des installations s'il y a
intérêt commun à poursuivre la démarche;

• Ce suivi téléphonique et la visite des médecins devraient être effectués par une
personne détenant les informations pertinentes pour être capable de répondre aux
informations demandées par les médecins. Lors de la visite, il serait grandement
qu'un ou les deux médecins de la coopérative rencontre le ou les médecins
visiteurs;
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• Il devrait y avoir un suivi suite à la visite des médecins.

11) Contacter directement par téléphone les médecins (cold call)
• Contrairement à l'approche précédente, ici on appelle d'abord le médecin puis on 

lui envoie un document ou on le sollicite pour une visite ou une rencontre.

• Cette approche consiste à contacter par téléphone les médecins. Elle a pour
objectif de présenter rapidement notre coopérative et nos emplois afin de susciter
l'intérêt du ou des médecins convoités et au besoin, faire parvenir une lettre ou 
tout document explicatif ou les inviter à venir nous rencontrer.

L'envoi de ce document explicatif peut également être suivi d'un appel logé auprès
du médecin pour vérifier s'il a reçu notre document, s'il a un intérêt, etc.

• Lors de l'approche du médecin, notre introduction doit être de courte durée
(environ 30 secondes) pour générer un intérêt chez le médecin. Il faut donc cibler
rapidement ces intérêts.

Par exemple, cette introduction pourrait prendre la forme suivante : Bonjour Dr
Tremblay, mon nom est X de la coopérative de santé des Collines, nous sommes
présentement dans une période de recrutement de médecins pour venir compléter
notre équipe. Nous pensons que notre formule pourrait vous intéresser et
souhaiterions pouvoir en discuter avec vous. Est- ce que vous connaissez notre
coopérative de santé ?

• Suite aux informations fournies par le médecin, vous pourriez utiliser les questions,
en les adaptant bien entendu selon le contenu de la conversation à la 
recommandation no 6 concernant le suivi à faire avec les médecins rencontrés
ou ceux qui ont visité la Coopérative.

12) Voir à la possibilité d'organiser des journées porte ouverte ou des stages

13) Continuer de participer aux forums de l'emploi ou des journées carrière MD. La 
possibilité d'avoir un médecin sur place serait un net avantage pour favoriser une
discussion entre pairs.

14) Continuer à développer des relations avec les acteurs du milieu, dont notamment
avec les universités (Sherbrooke, Laval, Montréal, etc.). Outils = dépliant, Powerpoint,
tirages, etc.

[3) 
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15) Identifier les activités sociales ou sportives, ainsi que les lieux fréquentés par les
médecins de votre région et voir ce que vous pouvez faire pour vous faire apprécier
par ces médecins. Par exemple, cela pourrait être de participer à une œuvre de charité
en lien avec le milieu de la santé.

16) Partenariat avec les coopératives de la région

17) Recrutement international

18) Continuer de participer activement et de solliciter la Fédération pour le développement
et la création de méthodes de recrutement efficaces.

INFORMATIONS À POSSÉDER 

19) Que ce soit lors de conversations téléphoniques, de visites ou encore lors de la
participation à des journées carrière, vous êtes susceptibles de vous faire poser des
questions par les médecins qui sont directement en lien avec leurs besoins et intérêts.

Selon nous, voici les informations pour lesquelles vous risquez d'être le plus souvent
sollicitées:
Informations sur la Coopérative
• Nombre de membres ou clients
• Services offerts;
• Stationnement gratuit

Voir les arguments présentés plus haut

Informations sur le milieu de vie 
• Nombre d'habitants dans la localité :
• Les villes aux alentours et leur proximité, ainsi que leur nombre d'habitants
• Distance des villes plus importantes, dont Gatineau et Ottawa
• Sécurité du milieu de vie : Est-ce que le milieu est sécuritaire? Est-ce qu'il y a

beaucoup de crimes
• Les lieux de villégiature : Camp de jour de Cantley, etc.
• Commodités : restauration, centre d'achats, magasins, épiceries, garages, etc.
• Les activités sociales et culturelles : Art de l'ordinaire, Galerie Linart, Grange de la

Gatineau, musée, cinéma, diverses activités de loisirs offertes par la municipalité,
etc.

• Activités sportives : Station Mont-Cascades, Golf Mont-Cascades, arénas, centres
d'entraînement, diverses activités offertes par la municipalité, etc.
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• Résidences : disponibilité des terrains et des maisons, leur qualité et leur prix,
taxes municipales, taxes scolaires, qualité des services offerts par la municipalité,

• Le réseau scolaire et celui des garderies. Nombre d'écoles et de garderies, qualité
des services offerts, accessibilités, coûts, etc.

• Transports et circulation : facilité à se rendre au travail, volume et les
problématiques avec la circulation, etc.

Informations en lien avec la profession 
• Coûts pour les locaux
• Rôles et responsabilités administratives du médecin et de l'équipe
• Mode de fonctionnement d'une coopérative
• Possibilité de pouvoir compter sur un mentor ou un coach
• Possibilité d'avoir accès à des ressources hospitalières adéquates (médecins

spécialistes, équipements, etc.)
• Possibilité de pouvoir exercer dans un hôpital à proximité
• Charge de travail : nombre de patients et type d'intervention
• Revenu disponible
• Etc.

IMPLICATION DES PARTENAIRES LOCAUX 
20) Développer davantage le partenariat avec les acteurs locaux notamment pour

acquérir:
• Un plus grand support nombre de commandites, ce qui pourrait être intéressant

pour recruter de nouveaux médecins.
• Trouver des partenaires ouverts à la possibilité d'embaucher le ou la conjointe du

médecin qui viendrait s'installer dans votre région;
• Trouver des partenaires qui investiront dans un budget pour financer les stratégies

de recrutement et le coût notamment des visites des médecins candidats.
• Développer des liens avec les acteurs locaux qui sont susceptibles de bénéficier

davantage de la venue de nouveaux médecins dont notamment les courtiers
d'immeubles.

OUTILS PROMOTIONNELS 
21) Avoir une pochette ou une trousse qui pourra être remise aux médecins. Cette

pochette pourrait inclure notamment
a. Un dépliant sur la coopérative;
b. La liste des écoles et des garderies
c. La liste des agents immobiliers;
d. La liste des principales activités sociales, culturelles et sportives de la région
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e. Un pamphlet décrivant la ville
f. Le rapport annuel;
g. Objets promotionnels (crayon, gilet de coton, etc.)

22) Afin d'avoir un impact plus puissant, il est suggéré d'avoir les outils suivants :
a. Dépliant
b. Outil promo original
c. PowerPoint
d. Tirages pour obtenir les coordonnées des médecins participants

Contenu : Voir arguments plus hauts, avoir témoignages des médecins et des 
utilisateurs, fonctionnement de la coopérative, etc. 

Développer ou améliorer votre position sur internet 
23) Réviser l'implication de la coopérative de santé sur internet et les médias sociaux

• Réviser le site internet de la coopérative en y insérant notamment les aspects
suivants:

o Il est important que votre site internet soit à jour et qu'il soit alimenté et
mise à jour régulièrement. Par exemple, nous avons constaté la présence
d'un bulletin saisonnier qui date de l'hiver 2012. Le dernier rapport annuel
présenté date de 2011. Il n'y a pas eu de communiqué ou d'articles en 2012 et
2013. Dans la section «prochaine activité», il n'y a rien d'indiqué, etc. Ce sont
là de petits détails qui peuvent avoir une incidence sur la perception du 
fonctionnement de votre coopérative;

o Avoir une ou des photos des citoyens qui utilisent vos services et avoir
leurs commentaires;

o Avoir une vidéo de deux à trois minutes des médecins de la coopérative
expliquant les raisons pour lesquelles ils ont choisi de pratiquer la médecine à
votre coopérative (voir vidéos de la coopérative de santé Robert Cliche);

o Avoir une vidéo des patients qui expliquent les bienfaits de leur coopérative;

o Avoir une vidéo expliquant le fonctionnement de votre coopérative;

o Avoir un texte décrivant ce qu'est la coopérative : sa mission, ses valeurs, etc.
(voir coopérative de santé Lac Masson);

o Devrait donner les avantages qu'ils ont obtenus avec les commerçants
(10% sur inscriptions dans centre d'entrainement, etc.);
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o Voir à la possibilité d'être sur Facebook (Coop santé Lac Champlain est
inscrit), mais il faut avoir la disponibilité d'entretenir votre Facebook;

o Section «faites un don» sur la page d'accueil de la coopérative (coopérative
témiscavie et St-Boniface);

o Avoir une section sur les réalisations de la coopérative (Pointe-du-Lac) pour
démontrer son dynamisme et son implication notamment dans la prévention;

o Avoir une section sur la page d'accueil pour les logos des partenaires
d'affaires (ex. Pointe-du-Lac);

o Avoir une liste des principaux collaborateurs de la coopérative pour démontrer
qu'elle bénéficie d'appuis significatifs. Cela pourrait être intéressant pour les
médecins;

o Avoir les derniers rapports annuels sur votre site (il y a ceux de 2009 et de 
2010, mais pas ceux de 2011 et 2012).

24) Nous suggérons de mettre l'emphase surtout sur les arguments positifs favorables à la 
coopérative de santé.

25) Nous suggérons d'enlever la section «Obstacles pour la coop», car elle est trop négative;

26) Ne pas faire référence aux faits que vous respectez la réglementation, car cette notion
introduit une image négative des coopératives de santé.

PREMIER CONTACT AVEC LES MÉDECINS CANDIDATS 
27) Faire une présélection téléphonique des médecins candidats.
28) Lorsque la présélection est positive et que la Coopérative et le médecin candidat

souhaitent aller de l'avant, alors lui proposer une visite sur place.

RENCONTRE AVEC LES MÉDECINS 
Avant la rencontre 

29) Faire parvenir par courriel un questionnaire au médecin pour connaître ses intérêts,
besoins, etc. et toute information qu'il souhaiterait connaître. Cela permettra à la 
Coopérative de cibler davantage sa présentation selon ce qui a de l'intérêt pour le 
médecin. Voici notamment les informations que nous souhaiterions savoir :
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a. Lui demander ce qu'il recherche comme travail : type de services, temps plein
ou temps partiel, combien d'heures, etc.

b. Est-ce qu'il sera accompagné de sa conjointe, de ses enfants, etc.
c. Pour les médecins provenant de l'extérieur, on peut leur demander s'il

souhaite avoir un hébergement pour la nuit et si oui, quel type d'hébergement
souhaite-t-il utiliser

d. Lui demander le temps dont il dispose pour la visite?
e. Lui demander à quelle date et à quelle heure il pourrait être disponible
f. Lui demander s'il souhaite rencontrer un agent immobilier
g. Etc.

30) Déterminer l'admissibilité du médecin intéressé à votre poste à pouvoir pratiquer à
votre coopérative;

31) Faire parvenir ce questionnaire le plus tôt possible suivant notre connaissance de sa
visite;

32) Avoir un plan pour sa visite. Ce plan pourrait inclure une rencontre avec le personnel,
les gestionnaires et les administrateurs de la Coopérative. Il est fondamental que le 
médecin rencontré puisse discuter et échanger avec un des médecins en place. Il est
suggéré d'inviter le médecin rencontré à un repas et à une visite des principaux lieux
d'intérêts pour lui.

33) Prévoir la logistique de la visite : s'assurer de la disponibilité des personnes eUou 
entreprises impliquées, faire les réservations requises (hôtel, etc.), prévoir les locaux
et la documentation pertinente (trousse, etc.)

34) Obtenir un financement pour les visites de méd cins. Ce budget pourrait servir
notamment pour :

a. Défrayer le coût de l'hébergement, du déplacement et des repas pour le
médecin provenant de l'extérieur

b. Défrayer le coût du repas ou toute autre dépense inhérente

Pendant la rencontre 
1) La ou les personnes devant rencontrer les médecins postulant doit démontrer une

excellente crédibilité aux yeux de ses médecins. Dans ce contexte, il serait pertinent que
les médecins en poste actuellement à la coopérative soit mise à contribution lors de
rencontre avec les médecins postulants. Prévoir la prise d'un repas du médecin visiteur
avec le médecin ou les médecins de la Coopérative
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2) Développer un processus de sélection des candidats. Même si nous sommes dans un 
contexte de rareté, voire de pénurie de main-d'œuvre,

3) Avoir un budget pour la visite du médecin.

Après la rencontre 
1) Lui envoyer un courriel de remerciement pour s'être rendue disponible pour nous

rencontrer.

2) Contacter le ou les médecins pour avoir une appréciation de sa visite et déterminer son
cheminement par rapport à la possibilité qu'il puisse se joindre à la coopérative. Ce suivi
peut se faire par courriel, mais il serait préférable qu'il se fasse par téléphone.

9. ATTRAIT ET FIDÉLISATION DES INFIRMIERS
Dans ce qui suit, nous invitons les coopératives à considérer ce qui a été mentionné plus haut
pour les médecins et de les adapter selon le contexte propre aux infirmiers. Nous vous
présenterons donc que les informations additionnelles ou complémentaires à celles fournies
pour les médecins.

9.1. FACTEURS FAVORISANT L'ATTRAIT ET LA FIDÉLISATION DU PERSONNEL INFIRMIER
Voici les principaux facteurs favorisant l'attrait et la fidélisation des infirmières 
• Partager la mission, les valeurs, les buts et les objectifs de l'entreprise 2 1;
• Avoir la possibilité de compter sur un support (soutien clinique) ou un mentorat22 afin

de favoriser le partage des connaissances. Bref, l'équipe de travail devrait être
inclusive et générer un climat de travail favorable. Faire partie d'une équipe de travail
dont les membres sont stables;

• Type de travail : nature des fonctions, degré d'autonomie, etc. sont importants;
• Possibilité de relever de nouveaux défis;
• Avoir une charge de travail adéquate (demande psychologique et degré d'autonomie

adéquats);
• Équipements et matériels disponibles;
• Présence de communications et de transparence;
• Avoir un horaire selon ses disponibilités (conciliation travail-famille). Avoir des

horaires stables et prévisibles;

21 Paillée, Pascal, Attirer, retenir et fidéliser les ressources humaines, Nouveaux enjeux, nouvelles réponses, PUL, 
2014, p188-238 
22 http://www.csssvc.qc.ca/telechargement.php?id=979 
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• Possibilité de travailler auprès de la clientèle de son choix. Plus l'infirmière a
développé une relation privilégiée avec ses clients, plus elle aura tendance à
demeurer en emploi;

• L'accueil et l'intégration et l'encadrement (supervision, reconnaissance, etc.); 
• Cheminement de carrière et développement des compétences;
• Améliorer la possibilité de stabilité en emploi (surtout pour les infirmières à statut 

précaire23);
• Avantages financiers ou monétaires: salaires, avantages sociaux, etc. 
• Proximité du domicile.

En ce qui a trait à la priorisation accordée par les infirmières à ces facteurs, nous ne 
possédons de données (comme cela était le cas pour les médecins). Cependant, nous 
sommes d'avis que chaque infirmière a des besoins, intérêts et préoccupations qui lui 
sont spécifiques. 

Néanmoins, nous pensons que la Coopérative dispose de plusieurs facteurs (ex. 
charge de travail, horaire, etc.) qui la différencient des établissements publics 
(hôpitaux, CSHLD, etc.) et qui font qu'elle peut miser des avantages nettement 
favorables. 

Le recrutement d'une infirmière n'est pas soumis, de façon générale, aux mêmes 
difficultés que celles rencontrées pour les médecins. En effet, leur disponibilité est 
beaucoup plus grande. 

9.2. IDENTIFIER LES BESOINS 
Avant de procéder au recrutement d'une infirmière, il est primordial de déterminer le 
type d'infirmière recherchée et la charge de travail (horaire de travail) qui pourrait 
être offert. À ce chapitre, l'ajout d'une IPS est sans aucun doute l'avenue le plus 
pertinente, mais le nombre d'IPS au Québec nous indique que les opportunités de 
recruter une IPS sont très limitées pour les Coopératives de santé. 

L'embauche d'une infirmière clinicienne représente une alternative dont les opportunités 
sont plus élevées. 

23 http://www.ripost.qc.ca/fileadmin/user_upload/publications/fichiers/Rapport_final_-
_Fidelisation_infirmieres_et_inf_auxilaires.pdf 
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D'autre part, nous invitons la Coopérative à déterminer le nombre d'heures (horaire de 
travail) de cette infirmière. Selon nous, la Coopérative pourrait considérer les facteurs 
suivants: 
• Les besoins actuels et potentiels de la clientèle (pourrait faire un sondage pour

évaluer les besoins des clients ou leur intention d'utiliser les services d'une
infirmière);

• Les ressources financières disponibles.
Pour évaluer ses capacités financières, la Coopérative pourrait notamment : 
• Évaluer ses capacités actuelles;
• Évaluer sommairement les impacts sur le membership de l'ajout d'une infirmière (cette

évaluation serait toutefois hypothétique à moins que la Coopérative fasse un sondage
auprès de ses membres);

• Déterminer si elle pourrait obtenir de l'aide financière de ses partenaires;
• Déterminer si elle pourrait embaucher une infirmière dont la rémunération est déjà

défrayée par le réseau public.

Sans avoir les réponses aux questions posées plus haut, nous pensons que l'embauche 
d'une infirmière à temps partiel pourrait être l'avenue la plus pertinente pour la 
Coopérative, mais nous invitons tout de même la Coopérative à évaluer par elle-même 
ses besoins en fonction de sa capacité de payer. 

9.3. DÉMARCHE SUGGÉRÉE ET RECOMMANDATIONS
SEGMENTS VISÉS 

1) IPS et infirmières cliniciennes.
2) Les infirmières demeurant à proximité de la Coopérative
3) Les infirmières de région administrative

Pour ces trois segments, il serait nettement avantageux de pouvoir compter sur une 
infirmière comptant plusieurs années d'expérience à son crédit afin d'assurer un
service de qualité et pouvoir le faire avec une grande autonomie. Toutefois la présence 
d'autres infirmiers au sein de la coopérative pourrait favoriser l'embauche d'un infirmier 
moins expérimenté. 

MÉTHODES DE RECRUTEMENT 
Par ordre de priorité, nous vous recommandons les méthodes suivantes : 

1) Contacter le C S S S  pour connaître la disponibilité d'une infirmière praticienne
spécialisée ou autres infirmières autorisées. Vous pourriez également contacter
l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec pour avoir ces
informations.
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2) Contacter les cliniques locales pour déterminer la possibilité de partager une
infirmière et voir à quelles conditions se partage est possible.

3) Afficher votre emploi sur les sites traditionnels (Emploi-Québec) et ne pas hésiter
à l'inscrire sur le site dédié aux infirmières http ://www.emploisinfirmieres.com/fr/).
Concernant ce dernier site, nous l'avons consulté pour constater qu'il y a 165 
offres d'emploi provenant plus particulièrement des CSSS du réseau.

L'utilisation de ces deux sites (Emploi-Québec et site dédié aux infirmières) ferait
connaître l'offre d'emploi de la Coopérative non seulement aux infirmières de la 
région immédiate, mais également à toute autre infirmière qui pourrait être
intéressée. L'utilisation de sites traditionnels a l'avantage d'être moins
énergivore tout en pouvant donner des résultats intéressants.

4) Nous avons contacté !'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec ou !'Ordre
régional des infirmières et infirmiers du Québec pour savoir si on pouvait avoir
accès à une liste des infirmières.
À ce jour, !'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (de la région
administrative de la capitale nationale) nous informe qu'elle ne rend pas disponible
de liste. Par contre, il serait possible de faire transmettre nos documents par cet
ordre et pour ce faire, nous devons adresser une demande écrite au comité de
communication de l'Ordre régional qui va statuer sur la pertinence de faire parvenir
cette documentation.

5) Par ailleurs, l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec possède
également un site il est même possible d'afficher une offre d'emploi sur leur
site (cout= 325$ pour la version texte et 575$ pour la version image). Il est
également possible de publier une offre d'emploi sur le site de l'Association des
infirmières praticiennes spécialisées du Québec (400$ pour une annonce en 
ligne). On pourrait également voir à la possibilité que cette association nous
transmettre la liste de ses membres ou qu'elle transmette elle-même les
documents de la Coopérative à ses membres moyennant un certain frais.

6) Si la Coopérative a accès à une liste d'infirmières ou si elle peut compter sur les
services de !'Ordre, alors elle pourrait faire parvenir une lettre personnalisée
(accompagné par exemple, d'un pamphlet ou de tout autre document pertinent) et
faire un suivi avec les infirmières à qui une lettre a été expédiée.

7) Plus la Coopérative utilisera des sites différents, plus le nombre d'infirmières qui
auront pris connaissance de l'offre d'emploi sera élevé.
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8) Le site internet de la Coopérative est susceptible d'être visité par les infirmières
qui ont pris connaissance de l'offre d'emploi ou de la lettre personnalisée qui leur a
été expédiée. Par conséquent, il est important que le site soit mis à jour et
régulièrement actualisé.

Nous pensons que ces activités devraient être suffisantes pour permettre le 
recrutement d'une infirmière. Cependant, si les résultats obtenus sont insuffisants, il y
a lieu d'avoir recours à d'autres méthodes (participation à des colloques, forums, 
organisation d'activités, etc.) pour se faire connaître et développer des relations plus 
personnalisées avec les candidats et candidates éventuels. Pour ce faire, les conseils 
indiqués pour le recrutement de médecins devraient être adaptés au contexte propre au 
recrutement d'une infirmière. 

10. ATTRAIT ET FIDÉLISATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
10.1. FACTEURS D'ATTRAIT ET DE FIDÉLISATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 

En résumé, les facteurs d'attrait et de fidélisation d'intérêts pour les catégories d'emploi 
visées sont ceux décrits plus haut. Nous insisterons plus particulièrement sur les facteurs 
suivants: 
• Mission ayant une importance significative pour la population locale ;
• Entreprise à visage humain où l'employé peut participer à sa gestion;
• Petite équipe de travail ;
• Tâches variées et diversifiées;
• Sécurité d'emploi;
• Secteur en pleine croissance ;
• Proximité du domicile
• Etc.

10.2. MÉTHODES DE RECRUTEMENT 

Pour le personnel administratif, les méthodes de recrutement les plus souvent utilisées 
sont notamment 
• Offre sur le site d'Emploi Québec
• Annonce dans les journaux locaux
• site internet de l'entreprise
• Autres sites internet (Jobboom, Jobbilico, etc.)
• Référencement provenant d'autres employés
• Etc.
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10.3. DÉMARCHES ET RECOMMANDATIONS 

1) Déterminer ses avantages concurrentiels ;
2) Développer une approche marketing où la coopérative devient un employeur de

choix, notamment en mettant de l'avant ses caractéristiques favorables.

3) Offre d'emploi: mettre l'accent sur les avantages offerts par la coopérative de santé
et qui sont d'un intérêt pour les segments visés. Il faut éviter de surcharger l'offre et il 
est fortement recommandé d'utiliser des images. Utiliser les effets de contraste.

4) Segments visés: la population locale. Il est possible de mettre de l'avant l'acceptation
de candidature provenant de personnes ayant plus de 55 ans, de personnes semi-
retraitées, etc.

5) Méthodes de recrutement: les méthodes décrites plus hautes nous semblent
suffisantes compte tenu des besoins qui sont faibles et sporadiques pour la plupart
des coopératives de santé. L'utilisation de Facebook ou d'autres réseaux sociaux
pourrait également être envisagés. Afficher notre offre d'emploi dans la salle s'attente.

6) Sélection : Avoir une démarche structurée et impliquer tous les employés concernés.
Il est préférable de miser sur des entrevues formelles dont les questions porteront sur
les résultats passés atteints par le candidat, ainsi que des mises en situation en lien
avec les fonctions de l'emploi. La réalisation d'exercices pratiques doit également être
envisagée.

7) Plan d'intégration : Avoir un processus formel d'intégration des nouveaux employés.
Ce plan doit conte

8) Formation : les coopératives de santé bénéficient de ressources souvent limitées pour
former leurs employés. A cet égard, les coopératives ont tout intérêt à négocier une
entente avec leur Centre Local d'Emploi pour obtenir du financement. Elles pourraient
également miser sur un coaching à l'interne, faisant en sorte que l'expertise d'une
employée est transmise aux autres employées.

9) Organisation du travail : Avoir des descriptions d'emploi écrites et facilement
compréhensibles pour les employés. S'assurer que les rôles et les responsabilités sont
connus par l'ensemble des employés et qu'il n'existe pas de zones grises pouvant
générer des conflits de diverses natures. Au besoin, faire des rencontres avec les
employés pour s'assurer d'une compréhension mutuelle du rôle et des responsabilités
assumées par l'ensemble des employés. 156



10) Supervision : Mettre de l'avant une gestion de proximité avec l'ensemble des
employés : faire des réunions régulières, porte ouverte, etc.

11) Programme de reconnaissance simple et adapté à la coopérative. Entre autres,
toute action visant à valoriser les employés et leur contribution au développement de
la Coopérative doit être envisagée. Parmi les actions pertinentes : lettre personnalisée
pour souligner la fête ou la contribution de l'employée, dire tout simplement «Merci»,
féliciter en public, critiquer en privé, etc.

12) Rémunération et avantage sociaux : les coopératives de santé bénéficient de
capacités financières limitées. Toutefois, elles ont intérêt à prendre régulièrement
connaissance des conditions de travail en vigueur au marché local pour évaluer sa
capacité à être compétitive et à attirer et fidéliser la main-d'œuvre requise pour
répondre à ses besoins. A cet égard, nous vous référons à l'enquête sur la 
rémunération qui a été réalisée par la FCSDSQ en 2014.

Nous invitons également les coopératives de santé à discuter avec leurs employés sur
les conditions de travail souhaitées. Il pourrait être ainsi possible à la coopérative de
santé de répondre à une partie des besoins exprimés.

13) Entrevues de départ : vise à connaître les raisons des départs et identifier ce que
pourrait faire la coopérative pour améliorer sa capacité de fidélisation des ressources
humaines. Cela doit se faire en personne, et lorsque cela est impossible, par
téléphone. On doit prendre note que tout fait d'intérêt et prendre, dans la mesure du 
possible, les mesures requises pour apporter les correctifs pertinents, tout en 
respectant les capacités présentes.

11. CONCLUSION
L'attrait et la fidélisation des employés représentent un défi pour toutes les entreprises
compte tenu de l'évolution du marché du travail. Ce défi fait également partie des
préoccupations des coopératives de santé. Dans ce qui précède, nous avons présenté des
informations en lien avec ce défi, ainsi que des actions qui pourraient être entreprises
localement par les coopératives de santé pour relever adéquatement ce défi.

Cependant, nous sommes d'avis que chaque coopérative de santé devrait s'approprier et
adapter les recommandations proposées selon son propre contexte dont notamment ses
besoins en main-d'œuvre et les ressources à sa disposition.
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Bien entendu, la Coopérative peut utiliser les services de la Fédération des coopératives 
de services à domicile et de santé du Québec pour l'aider dans l'ensemble des activités 
qu'elle décidera de mettre de l'avant. 
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ANNEXE 9 : RÈGLEMENTS, CODE D’ÉTHIQUE ET LOIS71 

Le Règlement de régie interne représente, en quelque sorte, le prolongement de la Loi sur les coopératives en ce qui a trait à 
l’encadrement de la gestion associative. Les coopératives doivent obligatoirement adopter un tel règlement afin de préciser 
certaines règles qui s’appliquent dans la coopérative. À titre d’exemple, une coopérative doit prévoir, par règlement, le nombre 
d’administrateurs qui siègent au conseil d’administration, puisque la Loi ne contient aucune règle précisant cette information.  

En plus de compléter la Loi, sans bien sûr la contredire, le Règlement de régie interne peut apporter des précisions quant aux 
droits et obligations des membres et de la coopérative.  

Le Règlement de régie interne traite habituellement des sujets suivants :  

• Les extraits des statuts de constitution de la coopérative;  
• Les définitions;  
• Le capital social;  
• Les membres et les membres auxiliaires;  
• La démission, la suspension et l’exclusion des membres;  
• L’assemblée des membres;  
• Le conseil d’administration;  
• Les comités;  
• Le rôle des dirigeants;  
• Les activités de la coopérative;  
• La formation;  
• Les ristournes;  
• L’entrée en vigueur.  

Le conseil d’administration d’une coopérative ne peut contracter d’emprunt, hypothéquer ou autrement donner en garantie les 
biens de la coopérative sans y être autorisé par un règlement. Ce règlement, adopté aux 2/3 des voix exprimées par les 
membres présents à une assemblée générale (L.c., art. 89), est généralement désigné comme le « Règlement d’emprunt » ou 
« Règlement d’emprunt et d’attribution de garantie ».  

Le Règlement d’emprunt et d’attribution de garantie peut aussi imposer des restrictions au pouvoir d’emprunt du conseil. »72 

Code d’éthique 

Les coopératives doivent maintenir à un haut niveau leur réputation d’intégrité auprès des membres, des partenaires, des 
employés et des autorités gouvernementales.  

En plus des obligations découlant de la loi et des règlements, les dirigeants de la coopérative doivent adhérer à des standards 
rigoureux et exigeants destinés à renforcer la protection des intérêts des membres et à traduire, dans leurs décisions, les 
valeurs et principes coopératifs.  

 
71 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, 2013-2014 
72 Cadre opérationnel pour les coopératives de santé du Québec, FCSDSQ, 2013-2014. 
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Un code d’éthique a pour objectif d’éclairer le jugement personnel des dirigeants dans la conduite de l’exercice de leurs 
fonctions et de leurs choix quant aux gestes à poser et à éviter.  

Les objectifs du code d’éthique  

L’application d’un code d’éthique pour les dirigeants et les employés d’une coopérative vise à :  

• Améliorer la gouvernance de l’entreprise;  
• Améliorer l’image de marque de l’organisation coopérative;  
• Renforcer la protection des intérêts des membres et des autres clients;  
• Traduire dans les décisions et les comportements, les valeurs préconisées par la coopérative;  
• Maintenir ou améliorer à un haut niveau la réputation d’intégrité de l’entreprise coopérative;  
• Éclairer le jugement personnel des dirigeants et des employés et guider leur conduite dans l’exercice de leurs fonctions.  

 
Les valeurs et les principes  

Les valeurs et les principes à la base d’un code d’éthique guident les dirigeants et les employés dans les décisions à prendre 
et la conduite à adopter quand ils œuvrent au service de la coopérative.  

Le respect des personnes est le principe qui vise à susciter l’engagement des dirigeants et des employés :  
• À éviter toute forme de harcèlement et de discrimination;  
• À traiter chaque personne avec respect et courtoisie;  
• À observer strictement le devoir de confidentialité et de discrétion;  
• À répondre aux besoins des personnes, de la façon la mieux adaptée possible;  

À fournir aux personnes une information exacte, utile et compréhensible en vue d’une prise de décision éclairée.  

Le respect de l’intérêt commun vise à susciter l’engagement des dirigeants et des employés :  

• À agir avec honnêteté, intégrité et transparence;  
• À respecter les lois en vigueur;  
• À subordonner leurs intérêts personnels à ceux des membres et des autres clients;  
• À sauvegarder l’indépendance de la coopérative à l’égard de toute formation politique, religieuse ou de quelque nature 

que ce soit.  

Le respect de l’organisation vise à susciter l’engagement des dirigeants et des employés :  

• À ne commettre aucun acte qui pourrait porter préjudice à la coopérative;  
• À faire preuve de loyauté à l’égard de la coopérative;  
• À être solidaires des orientations et des décisions arrêtées de façon démocratique;  
• À préserver le caractère privé des orientations, plans, projets et décisions de la coopérative;  
• À contribuer au rayonnement, à l’efficacité et à la santé financière de la coopérative. 
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Diverses lois   

Voici une liste de quelques lois pouvant avoir un intérêt pour les personnes et les organismes œuvrant dans le domaine de la 
santé.  

Il est important de prendre en considération que les informations recueillies ci-dessous sont à titre informatif et ne doivent pas 
être considérées comme un avis juridique. De plus, c’est au lecteur à prendre des mesures pour vérifier s’il y a eu des 
changements depuis la rédaction du présent document.   

Loi sur la fiscalité municipale 

Il est possible de faire une demande de reconnaissance auprès de la Commission municipale du Québec, dans le but d’obtenir 
une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires, le tout en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. Il est à 
noter que l’admissibilité d’une coopérative de santé à l’exemption de taxes s’effectue au cas par cas et dépend d’une multitude 
de facteurs. Il est conseillé de consulter la FQCS, avant de présenter une demande de reconnaissance. 

À ce sujet, la FQCS a émis une note juridique, dont vous trouverez une copie à l’annexe 12. 

Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) 

Au Québec, c’est la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui encadre l’action gouvernementale dans le domaine 
de la santé. 

« Le régime de services de santé et de services sociaux a pour but le maintien et l’amélioration de la capacité physique, 
psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir des rôles qu’elles entendent assumer d’une manière 
acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. 

Il vise plus particulièrement à : 

• réduire la mortalité due aux maladies et aux traumatismes ainsi que la morbidité, les incapacités physiques et les 
handicaps; 

• agir sur les facteurs déterminants pour la santé et le bien-être et rendre les personnes, les familles et les communautés 
plus responsables à cet égard par des actions de prévention et de promotion; 

• favoriser le recouvrement de la santé et du bien-être des personnes; 
• favoriser la protection de la santé publique; 
• favoriser l’adaptation ou la réadaptation des personnes, leur intégration ou leur réintégration sociale; 
• diminuer l’impact des problèmes qui compromettent l’équilibre, l’épanouissement et l’autonomie des personnes; 
• atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être au sein des différentes couches de la population et des 

différentes régions. »73 
 
 
 
 
 

 
73 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-4.2  Loi sur les services de santé et les services sociaux, 30 octobre 2019 
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Loi sur l’assurance médicaments74 

Le régime général a pour objet d’assurer à l’ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux 
médicaments requis par l’état de santé des personnes. 

À cette fin, il prévoit une protection de base à l’égard du coût de services pharmaceutiques et de médicaments et exige des 
personnes ou des familles qui en bénéficient une participation financière tenant compte notamment de leur situation 
économique. 

Loi sur la régie de l’assurance maladie du Québec75 

Le régime d’assurance maladie du Québec est une assurance publique permettant à tous les Québécois d’avoir accès à des 
soins de santé gratuits. Il est géré par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

Il existe aussi deux autres assurances publiques, disponibles pour les Québécois, soit  

• L’assurance médicaments 
• L’assurance hospitalisation 

Il est également possible d’être assuré sous un régime privé. Les assurances privées peuvent être prises individuellement ou 
être offertes dans le cadre d’un régime collectif d’assurance en milieu de travail. 

Loi sur l’assurance maladie76 

La loi sur l’assurance maladie (LAM) prévoit des dispositions spéciales concernant l’affichage et la facturation de certains 
services ou biens, ainsi que l’abolition des frais accessoires.   

En résumé, la loi mentionne qu’un médecin doit afficher à la vue du public, dans la salle d’attente du cabinet ou du centre 
médical spécialisé où il exerce, le tarif des frais qu’il peut réclamer d’une personne assurée. De plus, lorsqu’un paiement est 
exigé d’une personne assurée, une facture détaillée doit lui être remise. Cette facture doit indiquer le tarif réclamé pour chacun 
des frais visés. L’affiche prévue et la facture doivent faire mention du droit de la personne qui se voit exiger un paiement, d’en 
réclamer le remboursement. 

Pour obtenir plus de précisions sur l’affichage, veuillez consulter la note 33577, émise par la FQCS, le 16 septembre 2019, 
laquelle précise les obligations des coopératives de santé (voir annexe 12). 

Concernant les frais accessoires, depuis le 26 janvier 2017, il n’est plus possible pour les professionnels de la santé de facturer 
aux patients des frais accessoires lors de la dispensation de services assurés. Ce principe laisse néanmoins place à quelques 
exceptions, qui sont détaillées dans la note 335, à l’annexe 12 du présent document. 

 

 

 
74 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-29.01  30 octobre 2019 
75 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-5  30 octobre 2019 
76 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-29  30 octobre 2019 
77 Note 335 : Rappel relatif à l’abolition des frais accessoires et l’importance de se conformer aux dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en 
matière de facturation et d’affichage. 
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Loi sur la santé publique78 

La présente loi a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien 
et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général. 

Loi sur les services de santé et de services sociaux79 

Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l’amélioration de la 
capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent 
assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. 

Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée80 

La présente loi vise à optimiser l’utilisation des ressources médicales et financières du système de santé dans le but d’améliorer 
l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée. 

78 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.2  30 octobre 2019 
79 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2    30 octobre 2019 
80 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.2      22 octobre 2019 
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Ce document a été financé par un projet structurant (volet 4) dans le cadre de l’Entente de partenariat 2014-2015 

relativement au développement des coopératives, pour laquelle nous tenons à remercier nos partenaires, soit le ministère 

de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.  

Mars 2015 

Sous la direction de J. Benoit Caron, directeur général 

Rédigé par Anne Beauséjour, conseillère en développement d’entreprises 

Révisé par Mireille Morneau-Duval, adjointe de direction   

Note : Pour les lecteurs, il est important de souligner que pour les besoins du présent document, le masculin est utilisé 

uniquement afin d’alléger le texte.  

Ce document est la propriété de la FCSDSQ et ne peut être reproduit ou utilisé sans son consentement.

Note aux lecteurs : 

Le présent document a été élaboré en considérant le contexte en vigueur lors de sa création. Nous avons donc tenu 

compte du plus grand nombre d’éléments pouvant avoir un effet sur son contenu. Nous vous prions cependant de 

considérer qu’aussi bien le contexte que l’environnement sont sujets à amener des changements pouvant faire en 

sorte que certains éléments de contenu ne soient plus tout à fait actuels. Nous verrons éventuellement à procéder aux 

modifications requises au besoin. 
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Introduction 

Les sources de financement des coopératives de santé du Québec sont très variées et 

proviennent d’une quinzaine d’organismes et/ou de partenaires différents. Évidemment, 

chacune des coopératives, prise individuellement, n’a pas reçu ou ne recevra pas le financement 

de tous ces partenaires.  

Le constat est que la participation financière varie, entre autres, en fonction de la région, 

puisqu’elle s’adapte à la réalité de chacune d’entre elles. Il n‘y a donc pas de modèles uniques, 

conçus pour toutes les coopératives. 

Au démarrage, on a remarqué que la plus grande part du financement provenait des Caisses 

populaires Desjardins suivie des contributions des membres, et ce, dans la majorité des 

coopératives de santé sondées (1). 

Malheureusement, on a aussi constaté qu’avec les années, la participation de certains 

partenaires tend à diminuer ou même, à disparaître.  

(1)Source : Portrait des coopératives de santé du Québec

1) Qui sont les partenaires financiers des coopératives de santé

Plusieurs partenaires du milieu ont financé et/ou financent encore les coopératives de santé. 

Voici un aperçu non exhaustif. (Il est important de mentionner que certains organismes peuvent financer dans 

certaines régions mais pas nécessairement dans d’autres.  Ils s’adaptent, entre autres, aux besoins du milieu et à 

d’autres critères qui leurs sont propres.) : 

 Caisses populaires Desjardins;

 Membres utilisateurs;

 Municipalités;

 MRC;

 Dons privés;

 CSSS;

 CLD (certains CLD ont récemment vu leur financement transféré aux municipalités);

 Emploi Québec;

 Investissement Québec;

 CRÉ (Conférence régionale des élus);

 SADC (Société d’aide au développement des collectivités);

 CDR (Coopérative de développement régional);
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 RISQ (Réseau d’investissement social du Québec);

 Revenus de locations de locaux;

 Revenus provenant des services, produits et activités offerts (autofinancement);

 Médecins;

 Etc.

2) La recherche de financement

Au démarrage, on a constaté que plusieurs partenaires étaient intéressés à soutenir 

financièrement leur coopérative de santé pour différentes raisons qui leur sont propres. 

Cependant, avec le temps, il semble y avoir une diminution de leur intérêt ce qui occasionne 

parfois une diminution de leurs contributions financières et même, un retrait pour certains. 

Il faut donc trouver des solutions afin de maintenir la mobilisation et l’intérêt des différents 

acteurs en les impliquant à différents niveaux, et ce, à court, moyen et long terme. 

3) Les partenaires gravitant autour de la coopérative

Les partenaires pouvant financer le démarrage et/ou  les opérations des coopératives de santé 

sont des acteurs importants, mais d’autres le sont aussi, étant donné leur influence et/ou leur 

appui ou opposition à la vie de la coopérative. Une personne ou un partenaire influent qui serait 

contre l’existence de la coopérative pourrait occasionner beaucoup de tords à cette dernière. 

Voici une liste non exhaustive d’acteurs à impliquer dans le projet coopératif (variable d’une 

région à une autre) : 

 Les acteurs locaux et régionaux du réseau de la santé (secteur public, gouvernement);

 Le monde municipal (maires, personnel);

 Le milieu politique (députés);

 La population;

 Les membres;

 Les non-membres;

 Tous les partenaires financiers;

 Les organismes de développement économique (CLD, SADC, autres);

 Les administrateurs de la coop;

 La direction de la coop;
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 Les employés de la coop;

 Les professionnels installés dans la coop;

 Autres.

Dès le démarrage de la coopérative et tout au long de son existence, il faudra MAINTENIR 

l’intérêt des divers partenaires, lequel est souvent différent d’un à l’autre. Il ne faut surtout pas 

perdre cet intérêt puisqu’il sera difficile à retrouver, une fois perdu.  

4) Qu’est-ce que ces personnes ou partenaires désirent et comment y répondre, afin

de conserver leur intérêt?

a) Être utiles, aider les autres, s’impliquer dans leur milieu que ce soit au niveau personnel ou
professionnel.
Il faut démontrer leur importance et leur utilité à la vie de la coopérative. Certains auront
besoin d’avoir un rôle actif au niveau de la gouvernance, tandis que d’autres voudront
simplement d’appuyer le projet dans leur communauté. D’autres seront également fiers d’y
travailler.

b) Obtenir des services.
Il faut leur démontrer ce que la coopérative a à leur offrir. Pour certains, ce seront des services
personnalisés.  Il faut donc faire du DÉVELOPPEMENT de services ou d’activités afin de rendre la
coopérative toujours plus attrayante. La coopérative pourrait offrir des services qui sont peu ou
pas couverts par la concurrence, comme par exemple des services de prévention au niveau de la
santé, d’amélioration des conditions de vie et de saines habitudes de vie. La coopérative doit
œuvrer en complémentarité avec les structures déjà en place.
Pour d’autres, ce seront des services de proximité. Il faut démontrer que la coopérative permet
de garder des services de PROXIMITÉ (pour leurs parents vieillissants ou une personne
handicapée, par exemple) dans une région qui n’aurait pas nécessairement été desservie.

c) Être tenus informés.
Ils veulent être tenus informés de ce qui se passe dans la vie de la coopérative, créant ainsi un
sentiment d’appartenance. Ainsi, s’ils doivent à nouveau faire affaires avec elle, comme par
exemple une institution financière pour une nouvelle demande de financement, ils auront déjà
une certaine quantité d’information pertinente.

d) Être écoutés, prendre la parole!
Écoutons-les et utilisons leurs bonnes idées, au besoin.  Il faut que les gens puissent constater le
côté démocratique, coopératif et solidaire de la coopérative.
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5) Y a-t-il une recette idéale pour conserver l’appui des partenaires

financiers et non financiers? (On parle ici de tous les partenaires, voir le #3, ci-dessus).

Selon les données recueillies depuis quelques années, il ne semble pas y avoir de recette idéale. 

Cependant, on peut tout de même poser les actions suivantes : 

a) Impliquer tous les acteurs du milieu, dès le démarrage et essayer de conserver leur intérêt, à

court, moyen et long terme. Donc, détecter leur intérêt et essayer d’y répondre.

b) Maintenir une gouvernance démocratique et concertée afin d’éviter un essoufflement des

appuis à moyen et long terme et ainsi maintenir leur intérêt.

c) Les partenaires seront heureux de travailler avec des dirigeants compétents.   Il ne faut donc

pas négliger l’importance d’avoir un directeur général et un conseil d’administration solides,

renseignés et motivés. Au besoin, il faut les former.

d) Rendre la coopérative attrayante en ajoutant des services non offerts par d’autres

organismes du milieu. (Tous les services en santé non couverts par la RAMQ sont des pistes

intéressantes à développer). Diversifier les services (produits et activités) en créant un centre

multi-services.

f) Rendre la coopérative intéressante pour les employés et les professionnels de la santé en

démontrant la qualité de vie à l’intérieur d’une coopérative : heures variables, prendre part aux

décisions, conciliation travail-famille, travail parfois à temps partiel, vivre dans une région

éloignée de la ville, etc.

g) Accueillir des professionnels diversifiés oeuvrant dans le domaine de la santé (nutritionniste,

physiothérapeute, autres) afin de créer un centre multi-services et augmenter les revenus de

location lorsque la coopérative est propriétaire.

h) Impliquer plus activement les médecins.

i) Offrir des rabais aux membres pour certains services (activités, produits), afin de les conserver

et d’en augmenter le nombre.
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6) Conclusion

Il n’y a malheureusement pas de recette idéale pour trouver du financement. Il y a par contre 

des pistes de solutions dont le maintien de l’intérêt de tous les partenaires, qu’ils soient 

financiers ou non financiers.  

Il faut être capable de démontrer à tous les acteurs que leur implication doit aussi être à moyen 

et long terme et non seulement à court terme.  Avec cet appui, la coopérative aura de bonnes 

chances de maintenir et d’augmenter ses services à la population. 

Pour toute question ou information supplémentaire sur le financement des coopératives de 

santé, n’hésitez pas à communiquer avec madame Anne Beauséjour, conseillère en 

développement d’entreprises, par courriel à abeausejour@leconsortium.coop ou par téléphone 

au 418 837-8882 poste 239.  
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Ce document a été financé par un projet structurant (volet 4) dans le cadre de l’Entente de partenariat 2014-2015 

relativement au développement des coopératives, pour laquelle nous tenons à remercier nos partenaires, soit le ministère 

de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.  

Mars 2015 

Sous la direction de J. Benoit Caron, directeur général 

Rédigé par Anne Beauséjour, conseillère en développement d’entreprises 

Révisé par Mireille Morneau-Duval, adjointe de direction   

Note : Pour les lecteurs, il est important de souligner que pour les besoins du présent document, le masculin est utilisé 

uniquement afin d’alléger le texte.  

Ce document est la propriété de la FCSDSQ et ne peut être reproduit ou utilisé sans son consentement.

Note aux lecteurs : 

Le présent document a été élaboré en considérant le contexte en vigueur lors de sa création. Nous avons donc tenu 

compte du plus grand nombre d’éléments pouvant avoir un effet sur son contenu. Nous vous prions cependant de 

considérer qu’aussi bien le contexte que l’environnement sont sujets à amener des changements pouvant faire en 

sorte que certains éléments de contenu ne soient plus tout à fait actuels. Nous verrons éventuellement à procéder 

aux modifications requises au besoin.  
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L’importance d’une bonne gestion financière 

Une bonne gestion des finances de la coopérative permettra à celle-ci d’assurer sa pérennité 

dans le temps et ainsi de répondre aux besoins de sa collectivité et des divers partenaires du 

milieu. 

 Voici quelques informations et suggestions pouvant vous aider à bien gérer vos coopératives et 

à déceler les problématiques avant qu’il ne soit trop tard. 

1) Symptômes de problèmes financiers à venir

(Ce sont des indicateurs de problèmes potentiels. Si votre coopérative vit certains de ces problèmes, cela ne 

signifie pas automatiquement qu’elle aura des problèmes financiers.) 

À chaque année : 

 Augmentation du déficit;

 Diminution des trop-perçus;

 Diminution de la réserve;

 Diminution de l’implication financière des partenaires;

 Diminution de l’engagement des partenaires et de la population;

 Incapacité de payer ses comptes dans les délais prévus;

 Ratio de l’actif à court terme sur le passif à court terme inférieur à 1. Cela signifie

qu’il n’y a pas suffisamment d’argent disponible à court terme pour payer les dettes

à court terme;

 Diminution du nombre de membres;

 Diminution de l’implication des administrateurs.

2) Profil d’entreprises à risque financier

Les éléments ci-dessous vous permettront de vous faire réfléchir sur le genre de gestion 

entourant votre coopérative afin d’apporter des correctifs, s’il y a lieu.  (Encore une fois,

mentionnons que ce sont des indicateurs et qu’il faut toujours tenir compte du contexte particulier de chaque 

coopérative) 
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a) Le directeur général et les administrateurs ne suivent pas régulièrement leur

comptabilité. Ils ne peuvent donc pas déceler les problématiques suffisamment

rapidement.

b) Déficiences dans la gestion quotidienne et difficultés à gérer des projets de croissance et

d’investissement.

c) Les dirigeants et employés n’ont pas les connaissances suffisantes en comptabilité

(tenue de livres comptables, élaboration de prévisions financières, compréhension des

états financiers réels). Il devient alors très ardu pour eux de prendre des décisions

éclairées et de procéder à des ajustements, au besoin.

d) Les dirigeants (ou le personnel) n’élaborent pas de prévisions financières ou ne mettent

pas à jour celles déjà réalisées lorsqu’il y a des modifications dans les dépenses ou les

revenus. Ils ne peuvent donc pas savoir où ils s’en vont ni combien ni comment

dépenser.

e) Il y a de nombreuses erreurs dans l’entrée des données comptables, occasionnant des

délais et des rapports erronés.

f) Faiblesse dans le contrôle des comptes à recevoir pouvant occasionner des problèmes

de liquidité par exemple, si on ne facture pas assez rapidement.

g) Mauvais contrôle de l’inventaire pouvant occasionner des achats inutiles ou la

désuétude de certains produits.

h) Pourcentage de revenus provenant de subventions non récurrentes trop élevé,

comparativement aux autres revenus. Revenus d’autofinancement insuffisants.

i) Services (produits, activités) insuffisamment diversifiés occasionnant de la dépendance

à certains services.

j) Omission de gérer le flux de trésorerie c’est-à-dire de vérifier régulièrement s’il y a

suffisamment de liquidité à court terme pour financer les dettes à court terme.

k) Emprunter de façon excessive occasionnant, des remboursements mensuels trop élevés.

l) Mauvaise utilisation du financement comme par exemple, financer l’achat

d’équipements avec une marge de crédit ou un prêt à court terme.
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m) Contrôle inadéquat ou incompréhension du « coût de revient » par service ou activité.

Autrement dit : est-ce que ce service est rentable pour la coopérative?

n) Taux de roulement du personnel trop élevé occasionnant des coûts supplémentaires en

formation des nouveaux employés.

3) Mesures de correction

Heureusement, il existe plusieurs mesures pouvant aider à gérer efficacement votre 

coopérative. En voici quelques-unes. (Les lettres ci-dessous correspondent à celles du #3, ci-dessus). 

a et b)   Les dirigeants doivent suivre la comptabilité de leur coopérative de façon régulière afin 

de : 

 Détecter les faiblesses et les corriger, au besoin;

 Mieux gérer et planifier;

 Aider à la prise de décision;

 Mettre à jour les prévisions budgétaires;

 Comprendre les écarts entre les prévisions financières et les chiffres réels.

c) Si les dirigeants et les employés ne possèdent pas les connaissances suffisantes en

comptabilité, il est vivement recommandé de suivre des petites formations d’appoint (certaines

commissions scolaires offrent des formations aux adultes) ou même des formations privées sur

mesure offertes par des firmes en comptabilité.

d) Les dirigeants doivent avoir accès rapidement à des prévisions financières (budgets) afin

d’être en mesure de prendre des décisions éclairées sur les dépenses à réaliser, etc.

Ces prévisions doivent être mises à jour régulièrement lors de changements importants dans les

revenus et les dépenses afin de demeurer utiles. Par exemple, lors d’embauche d’employés

supplémentaires, l’achat d’équipements ou du départ d’un locataire. En fait, ce sont tous les

changements  importants ayant un impact possible et des répercussions prévisibles sur les

finances qui devront être pris en compte.

e) Il faut s’assurer que les personnes qui effectuent la tenue de livres comptables aient

l’expertise pour le faire afin d’éviter des délais inutiles dans la recherche des erreurs. De plus, la

production d’états financiers erronés pourrait nuire à la prise de bonnes décisions.
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f) Il faut s’assurer de relancer les personnes ou organismes qui sont en retard dans leur

paiement notamment mais non limitativement, un locataire qui paie souvent en retard afin

d’éviter que la coopérative ait des problèmes de liquidité.

g) Ne pas acheter trop d’inventaire afin d’éviter la désuétude et occasionner du gaspillage.

h) et i)   Sachant que la plupart des subventions ne seront pas récurrentes, il faut trouver

rapidement des solutions pour augmenter l’autofinancement de la coopérative. Essayer de

trouver des produits, activités et services facturables, venant augmenter les revenus

autonomes.

j) Il est primordial de suivre régulièrement les liquidités de la coopérative, afin de s’assurer

qu’elle a les moyens de faire face à ses engagements financiers ou de réagir rapidement, s’il y a

lieu.

Si des problèmes de liquidité sont constatés, voici quelques pistes de solutions : 

 Faire un suivi plus serré des comptes à recevoir et facturer plus rapidement;

 Tenir les quantités d’inventaire au minimum (nécessaire à la bonne marche de la

coopérative) à moins qu’il n’y ait des économies d’échelle importantes en achetant en

plus grande quantité;

 Si possible, étirer le paiement des fournisseurs, tout en étant prudent pour ne pas nuire

à la réputation de la coopérative ou à votre relation d’affaires;

 Si possible, réviser les budgets financiers et réduire certaines dépenses;

 Vendre les actifs qui ne servent pas.

k) De plus, il faut penser à la location ou location-acquisition lorsque la coopérative n’est pas

capable de se trouver du financement ou qu’elle est trop endettée.

l) Il faut s’assurer de financer les achats en tenant compte de la durée de vie des biens, par

exemple, on ne financera pas l’achat d’équipements avec une marge de crédit.

m) Réaliser des coûts de revient, par produits, services et/ou activités afin de s’assurer que ces

derniers soient rentables. S’ils ne le sont pas, prendre des décisions, à savoir si la coopérative les

conserve ou non.

Qu’est-ce que le coût de revient? C’est l’évaluation de ce que ça coûte pour offrir un produit,

service ou activité.  Tous les coûts doivent être répertoriés, soit la main-d’œuvre directe et

indirecte, le loyer, les achats, etc.
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n) Le remplacement du personnel occasionne certains coûts reliés à la formation des nouveaux

employés. Si le taux de roulement du personnel est trop élevé, il faut essayer de trouver pour

quelles raisons et de s’ajuster, si possible.

4) Conclusion

Les informations et suggestions contenues dans ce petit guide ont pour but de faire réfléchir les 

dirigeants,  sur leur façon de gérer leur coopérative afin qu’ils apportent les correctifs 

nécessaires, lorsqu’il y a lieu.   

Il faut cependant toujours garder en tête que chaque coopérative a des besoins qui lui sont 

propres et qu’il faut adapter nos conseils à chacune d’entre elles. 

Pour toute question ou information supplémentaire, sur les bonnes pratiques de gestion des 

coopératives de santé, n’hésitez pas à communiquer avec Anne Beauséjour, conseillère en 

développement d’entreprises par courriel à abeausejour@ressources.coop ou par téléphone au 

418 524-7281.  
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DESTINATAIRES : Les coopératives de santé membres de la Fédération québécoise 
des coopératives de santé 

EXPÉDITEUR : François Allaire 
Directeur 

COLLABORATEUR : Me Robert Collard 
Conseiller juridique 

DATE : 14 novembre 2019 

OBJET : Demande de reconnaissance auprès de la Commission municipale du 
Québec – Exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaire 

Au courant des dernières années, plusieurs coopératives de santé membres de la Fédération 
québécoise des coopératives de santé (la « Fédération ») ont déposé une demande de 
reconnaissance auprès de la Commission municipale du Québec (la « Commission ») dans le but 
d’obtenir une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires, le tout en vertu de la 
Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1 (la « Loi »). Suivant le dépôt de leur demande, 
plusieurs coopératives de santé n’ont pas obtenu la reconnaissance espérée. Toutefois, d’autres 
coopératives ont obtenu gain de cause et bénéficient désormais d’une exemption de taxes 
relativement à une partie ou à la totalité des espaces utilisés par la coopérative.   

Dans la mesure où l’obtention d’une telle reconnaissance par ses membres est susceptible de 
contribuer de façon significative à leur santé financière, la Fédération désire partager les 
informations suivantes dans le but de les soutenir dans leurs démarches auprès de la Commission. 

1. Déposer une demande

1.1 Formulaire de demande 

Il appartient à la Commission de déterminer si une entité peut obtenir une reconnaissance de 
laquelle découle une exemption de taxes. Ainsi, afin de pouvoir éventuellement bénéficier de cette 
exemption, une coopérative doit déposer une demande auprès de la Commission. Une demande 
peut être déposée via l’adresse suivante : https://formulaires.cmq.gouv.qc.ca/connexion/. 

ANNEXE 12 : FRAIS ACCESSOIRES, FACTURATION, TAXES D’AFFAIRES 
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1.2 Identité du demandeur 

Afin de pouvoir déposer une demande de reconnaissance, la coopérative de santé doit être tenue 
de payer les taxes foncières ou la taxe d’affaires1. Elle peut l’être, par exemple, si elle est 
propriétaire d’un immeuble imposable et si son nom est inscrit sur l’unité d’évaluation comprenant 
l’immeuble visé (voir le rôle de l’évaluation foncière). Elle pourrait aussi être tenue de payer ces 
taxes si elle est la locataire ou l’occupante d’un immeuble appartenant à une municipalité. 

1.3 Votre demande a été rejetée ? 

En principe, la coopérative de santé dont la demande de reconnaissance a été refusée ne peut la 
présenter à nouveau dans les cinq ans qui suivent le refus2. 

Cependant, si les raisons sur lesquelles la Commission s’est fondée pour justifier un refus ont 
changé, il est possible pour cette coopérative de déposer à nouveau une demande à l’intérieur de 
ce délai. Pour ce faire, la coopérative doit expliquer, dans une déclaration sous serment jointe à la 
nouvelle demande, les changements survenus et les raisons pour lesquelles ces changements 
doivent donner lieu à une décision différente de la part de la Commission. 

Avant de déposer une nouvelle demande, nous vous suggérons de contacter votre Fédération afin 
d’évaluer les démarches qui devraient être entreprises par votre coopérative. 

2. Conditions d’admissibilité

Il convient de porter une attention particulière aux conditions d’admissibilités décrites ci-après lors 
de la préparation d’une demande de reconnaissance.  

2.1 Le demandeur doit être une personne morale à but non lucratif 

En vertu de l’article 243.6 de la Loi, seule une personne morale à but non lucratif peut se voir 
accorder une demande de reconnaissance par la Commission. Afin d’établir si une coopérative est 
assimilable à une personne morale sans but lucratif, la Commission peut être appelée à analyser, 
notamment : (1) les objets énoncés dans ses statuts; (2) les règlements de la coopérative; (3) les 
états financiers et le rapport annuel de la coopérative. À ce propos, la Commission porte une 

1 Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, c. F-2.1, a. 243.3. 
2 Ibid., a. 243.5.  
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attention particulière à savoir si les règlements de la coopérative lui interdisent d’attribuer des 
ristournes et de verser des intérêts sur les parts privilégiées de ses membres.  

De façon générale, cette condition ne constitue pas un obstacle pour les coopératives de santé.  

2.2 L’utilisateur de l’immeuble exerce des activités admissibles au sens de la Loi 

L’alinéa 243.7(1) de la Loi prévoit que « seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions 
prévues à l’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance ». Selon ces conditions, l’utilisateur 
de l’immeuble doit d’abord exercer des activités admissibles au sens de l’alinéa 243.8(3). En voici 
un extrait :  

« Sont admissibles: 
 
(…) 
 
3° toute activité exercée en vue de:  
 
(…) 
 
c)  assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en 
difficulté; 
 
d)  empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté. » 

(nos soulignements) 

La Commission a tendance à statuer que la principale activité d’une coopérative de santé est de 
fournir et permettre que soient fournis des services de santé, lesquels constituent des activités 
admissibles au sens de l’alinéa 243.8(2). Cependant, la Commission a déjà statué que les activités 
exercées par une coopérative de santé étaient « la gestion, le démarchage pour l’immeuble et le 
renouvellement du ‘’membership’’ des membres »3 ou plutôt la location d’espaces à des 
professionnels de la santé4. Ces activités n’étant pas des activités admissibles au sens de l’alinéa 
243.8(2), la Commission a refusé la demande de reconnaissance présentée par la coopérative.  

Compte tenu de ce qui précède, nous suggérons à la coopérative de porter une attention 
particulière à la description qu’elle attribue à ses activités, tant dans le formulaire de demande de 
reconnaissance que dans ses règlements de régie interne ou dans son rapport annuel.  

 

 
3 Coopérative de solidarité Le Rocher c. Shawinigan (Ville de), 2018 CanLII 66357 (QC CMNQ). 
4 Coopérative de solidarité santé de St-Boniface c. Municipalité de Saint-Boniface, 2013 CanLII 6914 (QC CMNQ). 
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2.3 Les activités de l’utilisateur sont exercées dans un but non lucratif et 
constituent l’utilisation principale de l’immeuble.  

La Loi exige également que l’utilisateur de l’immeuble exerce ses activités dans un but non lucratif. 
Ainsi, la superficie des locaux utilisés à des fins lucratives sera ainsi exclue du calcul de 
l’exemption de taxes. 

Par exemple, il peut arriver qu’une coopérative de santé loue certains de ses locaux à des 
entreprises indépendantes, telles qu’une pharmacie, une clinique d’optométrie ou un centre de 
conditionnement physique. Compte tenu que les activités de ces entreprises ne sont pas 
conformes aux exigences de la Loi, la superficie de ces locaux est exclue du calcul de l’exemption. 

Cependant, cette exigence est également susceptible d’entraîner des conséquences plus tristes 
pour la coopérative. À titre d’exemple, la Commission a déjà statué que les professionnels de la 
santé qui utilisaient les locaux de la coopérative étaient les utilisateurs véritables de l’immeuble au 
sens de la Loi5. Ces médecins et autres spécialistes n’étant pas des personnes morales à but non 
lucratif et n’exerçant pas leurs activités dans un but non lucratif, la coopérative de santé s’est vu 
refuser sa demande de reconnaissance, et ce : (i) pour la superficie des locaux de consultation 
occupés par les professionnels6; ou, plus tristement : (ii) pour la superficie de l’ensemble des 
locaux servant à fournir des services de santé par la coopérative7. 

Dans un autre cas, la demande a été accordée pour le motif que les locaux n’étaient pas utilisés 
exclusivement par un médecin : ils étaient plutôt partagés entre plusieurs professionnels de la 
santé dans le but d’offrir des services de santé de proximité à la population8. Pour cette raison, la 
Commission a statué que l’ensemble des locaux utilisés par la coopérative pour fournir des 
services de santé à ses usagers était admissible à l’exemption, y compris les espaces utilisés par 
les professionnels de la santé.  

 
5 Coopérative de solidarité en soins de santé à Ferme-Neuve c. Municipalité de Ferme-Neuve, 2013 CanLII 29221 (QC 
CMNQ). 
6 Coopérative de solidarité santé des gens d’ici c. Municipalité de Sainte-Félicité, 2018 CanLII 66327 (QC CMNQ). 
7 Coopérative de solidarité en soins de santé à Ferme-Neuve c. Municipalité de Ferme-Neuve, préc., note 5.  
8 Coopérative de solidarité de santé de la MRC Robert-Cliche c. Beauceville (Ville de), 2019 CanLII 49191 (QC 
CMNQ). 
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3. Conclusion

La jurisprudence nous démontre que l’évaluation de l’admissibilité d’une coopérative de santé à 
l’exemption de taxe prévue aux articles 243.1 et suivants de la Loi s’effectue au cas par cas et 
dépend d’une multitude de facteurs. Qui plus est, la jurisprudentie de la Commission n’est pas 
constante, ce qui favorise l’imprévisibilité du dénouement d’une telle démarche. 

Avant de présenter une demande de reconnaissance auprès de la Commission, nous vous invitons 
à consulter votre Fédération qui se fera un plaisir de vous accompagner dans vos démarches. 
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Contextualisation du contenu  
 
Le présent document a été élaboré en considérant le contexte en vigueur lors de sa création. Nous 
avons donc tenu compte du plus grand nombre d’éléments pouvant avoir un effet sur son contenu. 
Nous vous prions cependant de considérer qu’aussi bien le contexte que l’environnement sont sujets 
à amener des changements pouvant faire en sorte que certains éléments de contenu ne soient plus 
tout à fait actuels. Nous verrons éventuellement à procéder aux modifications requises au besoin.  
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Introduction  
Les dirigeants des coopératives, autant les administrateurs que la direction, se doivent de posséder 
une très bonne compréhension de la signification des divers états financiers, afin de s’acquitter de 
leur responsabilité de gérance. 
 
Ils doivent posséder suffisamment de connaissances pour être capables de comprendre dans quelle 
situation financière se situe la coopérative, afin de réagir rapidement et de prendre les bonnes 
décisions, par exemple si la coopérative se trouve dans une situation financière risquée. En plus de 
devoir comprendre les implications financières à court terme, les administrateurs doivent aussi être 
capables d’analyser la situation financière à moyen et long terme, assurant à l’entreprise une viabilité 
et une pérennité. 
 
Les dirigeants doivent procéder périodiquement à une analyse de l’information contenue dans les 
états financiers réels et prévisionnels et porter une attention particulière aux écarts entre le réel et le 
budgété ainsi qu’entre les chiffres des différentes années. Les dirigeants se doivent de poser des 
questions et d’obtenir des réponses pertinentes en retour. 
 
Objectif de la formation  
 

• Permettre aux dirigeants de coopératives de bien comprendre la situation financière de leur 
entreprise par la lecture de l’état des résultats, du bilan et du flux de trésorerie. 

• Renseigner les dirigeants sur l’importance de travailler avec des tableaux de bord. 
 
Pourquoi est-ce si important que les administrateurs comprennent bien les états financiers?  
  
Pour assumer correctement leurs obligations et responsabilités, les administrateurs doivent 
comprendre les états financiers de la coopérative, entre autres, pour bien la diriger, mais aussi pour 
se protéger personnellement. 
 
Un des éléments majeurs concernant la responsabilité des administrateurs est le fait que ces 
derniers sont responsables des retenues à la source (impôt, assurance-emploi, RRQ, etc.) et des 
taxes perçues par l’entreprise, autant au niveau du fédéral que du provincial. Il est à noter que cette 
responsabilité peut être retenue jusqu’à deux années après la fin du mandat de l’administrateur.  
 
De plus, les administrateurs doivent savoir qu’une coopérative ne peut racheter une part sociale ou 
privilégiée ni payer un intérêt si elle se trouve dans une situation d’insolvabilité, puisque leur 
responsabilité pourrait aussi être engagée à ce niveau.  
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Première partie 
1. ÉTATS FINANCIERS  

1.1 Types de missions d’états financiers 
 
Les états financiers de fin d’année peuvent se présenter sous différentes formes. 

• Mission de compilation (avis au lecteur) : les données financières sont simplement 
compilées dans des états financiers, mais il n’y a aucune validation des chiffres. 

• Mission d’examen : l’expert-comptable émet une opinion, demande certaines informations 
et réalise quelques analyses sur les données fournies par l’entreprise. 

• Mission d’audit : l’auditeur fait une vérification beaucoup plus poussée des données 
comptables, selon les risques qu’il détermine, entre autres, en vérifiant les contrôles internes 
de l’entreprise. De plus, il fournit une assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives.    

Le choix du type de mission dépend des utilisateurs. Par exemple, une banque peut exiger des états 
financiers audités. 
 

1.1.1 États financiers intérimaires 
 
Ce sont les états financiers produits en cours d’année, en attendant les états plus formels de fin 
d’année. 
 

1.1.2 Brèves définitions des états financiers  
 

ü Bilan : il reflète la situation financière d’une entreprise à une date précise (photographie). 
 
ü État des résultats : il représente les opérations d’une entreprise sur une période donnée. Il 

permet de voir si l’entreprise est rentable ou pas. 
 
ü Flux de trésorerie (mouvements de trésorerie d’une période à une autre) : il indique d’où 

proviennent les fonds et la manière dont ils ont été utilisés en plus d’indiquer les fonds 
autogénérés. 
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1.2 Bilan  
 
Postes du bilan  

• Actif à court terme (c.t.) 
• Actif à long terme (l.t.) 
• Passif à court terme  
• Passif à long terme 
• Avoir des membres  
• Avoir de la coopérative 

Actif = passif + avoir 
 

1.2.1 Actif à court terme 
 
L’expression « court terme » signifie que les actifs peuvent être convertis en argent liquide sur 
une période inférieure à un an.   
 
Exemples : 
• Encaisse 
• Petite caisse 
• Comptes clients ou comptes à recevoir 
• Frais payés d’avance 
• Inventaires (stocks) 
• Placements et dépôts (si échéants à c.t.) 
• Autres 

 

1.2.2 Actif à long terme 
 

L’expression « long terme » signifie des biens qui peuvent être convertis en argent liquide au-
delà d’un an. 
 
Exemples : 
• Immobilisations corporelles 

- Mobilier de bureau 
- Équipements informatiques 
- Matériel roulant 
- Bâtisse 
- Terrain 
- Autres 
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• Immobilisations incorporelles 
- Brevets 
- Achalandage 
- Autres 

 
• Autres actifs à long terme 

- Placements 
- Dépôts 
- Autres 

 

1.2.3. Passif à court terme 
 
Dettes devant être remboursées sur une période inférieure à un an. 
 
Exemples : 

• Emprunts bancaires  
• Tranche de la dette à l.t. échéant à c.t. 
• Marge de crédit 
• Fournisseurs ou autres comptes à payer 
• Taxes à payer 
• Déductions à la source (DAS) fédérales et provinciales à payer 
• Apports reportés (aide financière reportée) 
• Autres 

 

1.2.4. Passif à long terme 
 
Dettes devant être remboursées sur une période supérieure à 1 an. 
 
Exemples : 

• Dettes à long terme (emprunt 
• s variés) 
• Apports reportés (affectés ou non) 

 
Définitions d'« Apport »  
 

• Apport affecté : l’organisme qui le reçoit est obligé d’utiliser l’actif en cause à une fin 
déterminée. Exemple : un apport affecté à l’achat d’une immobilisation ou un apport 

190



 

 

constitué par l’immobilisation elle-même ou une aide financière destinée à payer des 
charges de fonctionnement.  

• Un apport non affecté n’est pas grevé d’affectations externes et l’entreprise est libre d’utiliser 
les fonds comme elle le désire.   
 

• Apport reporté : argent reçu d’avance (souvent des subventions, aides financières ou dons). 
 

- Si l’apport est reçu pour financer des charges = destiné à couvrir les charges de 
fonctionnement d’une année subséquente.  

- Si l’apport est reçu pour financer des immobilisations = destiné à financer les 
immobilisations sur plus d’une année. 

 
Au fur et à mesure qu’on utilise les apports, on transfère ces montants dans les produits et 
on diminue le passif. 

 

1.2.5. Avoir 
 
L’avoir représente ce que l’entreprise ou les membres possèdent réellement.   
 
Actifs – passifs = avoir 
 
Exemples : 

• Avoir des membres 
- Parts sociales  de qualification 
- Parts privilégiées  

• Avoir de la coopérative 
- Trop-perçus ou excédents 
- Réserve 

 

1.2.5.1 Avoir des membres 
 
L’avoir des membres équivaut au capital social de la coopérative, soit au total des parts sociales et 
des parts privilégiées souscrites et payées par les membres.  
 
Le capital social est variable et non permanent puisqu’il fluctue selon les entrées et sorties des 
membres.  
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Parts sociales de qualification1 : 
 
« Chaque membre doit détenir le nombre minimum de parts sociales ou de parts sociales et 
privilégiées prévues par règlement. Ces parts sont désignées comme parts de qualification. Le 
nombre de ces parts de qualification peut varier selon la nature des services dont le membre entend 
se prévaloir. Les modalités de paiement des parts de qualification sont déterminées par règlement. 
Le prix de la part sociale est de 10 $ et aucun intérêt ne peut être payé dessus. » 
 
Parts privilégiées2 :  
 
« Le conseil d’administration peut, si un règlement l’y autorise, émettre à toute personne ou société 
des parts privilégiées. Le conseil détermine le montant, les privilèges, droits et restrictions de la part 
ainsi que les conditions de son rachat, de son remboursement ou de son transfert. Les parts 
privilégiées ne peuvent conférer à leur titulaire le droit d’être convoqué à une assemblée générale, 
ni d’assister ou de voter à une telle assemblée, ni d’être éligible à une fonction au sein de la 
coopérative. Des intérêts peuvent être payés sur les parts privilégiées. » 
  
Parts privilégiées participantes3 : 
 
« Le conseil d’administration peut, si un règlement l’y autorise, émettre à toute personne ou société 
qui n’est pas membre ou membre auxiliaire de la coopérative des parts privilégiées participantes. 
Ce règlement peut prévoir plus d’une catégorie de parts privilégiées participantes et doit déterminer 
le montant, les privilèges, les droits et les restrictions ainsi que les conditions de rachat, de 
remboursement ou de transfert afférents à chaque catégorie de parts privilégiées participantes. » 
 
Note : Les coopératives de santé sont gérées comme des organismes à but non lucratif et 
dans leurs statuts de constitution, ne se versent pas de ristournes ni d’intérêts sur les parts 
privilégiées.   
 

1.2.5.2 Avoir de la coopérative 
 
L’avoir de la coopérative est composé des trop-perçus ou excédents (ressemblent aux bénéfices 
des entreprises incorporées) et de la réserve. 
 
La réserve est l’addition des trop-perçus ou excédents, après déduction des déficits, qui y sont 
versés annuellement.  

 
1 Loi sur les coopératives. 
2 Loi sur les coopératives. 
3 Loi sur les coopératives. 
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Selon la Loi sur les coopératives4 : 
 
« Les membres doivent affecter à la réserve au moins 10 % des trop-perçus ou excédents et doivent 
de plus affecter à la réserve ou attribuer en ristournes sous forme de parts un pourcentage 
additionnel d’au moins 10 % des trop-perçus ou excédents. La coopérative est soumise à cette 
obligation totale d’affectation tant que l’avoir n’est pas au moins égal à 40 % des dettes de la 
coopérative. Les trop-perçus ou excédents visés au premier alinéa sont les trop-perçus ou excédents 
montrés à l’état des résultats de la coopérative, déduction faite des intérêts attribués sur les parts 
privilégiées et les parts privilégiées participantes incluant ceux attribués à titre de participation dans 
les trop-perçus ou excédents. » 
 

1.2.6. Voici quelques éléments à surveiller lors de l’analyse du bilan  
 

1.2.6.1 Actifs 
 

 Encaisse  
 

- Le niveau de liquidité est-il suffisant pour pouvoir rembourser les 
dettes à court terme? (Voir le ratio de fonds de roulement ci-
dessous) 

 
Comptes à 
recevoir (CAR) 
 

- Vérifiez les délais de réception (c'est-à-dire l'âge des comptes) et 
essayez de les diminuer, si possible. (Demandez la liste des 
comptes) 

- Validez la probabilité qu'ils ne soient jamais recouvrés : le poste « 
provision pour mauvaises créances » sera alors ajouté et le montant 
sera inscrit en négatif. 

- Analysez la taille de chaque CAR : il peut y avoir plusieurs petits 
comptes et d'autres très gros. 

 
Comptes payés 
d’avance 

- Regardez quelles sont les composantes des frais payés d’avance? 
(Il s’agit souvent de montants versés pour des services avant que 
ceux-ci n’aient été rendus, comme l’assurance ou les loyers). 
Vérifiez s’il y a obligation de payer ces frais à l’avance. 

 
Immobilisations - Vérifiez que les amortissements ont été déduits des immobilisations. 

- Faites des vérifications au niveau des acquisitions et dispositions 
d'immobilisations au cours de l'année. 

 
4 Loi sur les coopératives. 

193



 

 

- Vérifiez avec quels types de financement ces immobilisations ont 
été payées. Il faut éviter le plus possible d'acheter ces actifs avec la 
marge de crédit ou tout autre type de financement à court terme. 

 
Placements - Si la coopérative a beaucoup de liquidités, il peut être approprié de 

réaliser des placements pour faire fructifier cet argent, tout en 
maintenant suffisamment de liquidités dans l’encaisse pour payer 
les dettes à court terme. 

 

1.2.6.2 Passif 
 

Partie de la dette à 
long terme échéant 
à court terme 

- Parfois, certaines entreprises n'écrivent pas ce poste, pour 
améliorer leurs ratios de dette à court terme, ce qui n'est pas 
représentatif de la réalité. 

  
Créditeurs 
(comptes à 
payer(CAP)) 

- Vérifiez la liste et les délais de paiement (ventilation des comptes). 
- Il ne devrait pas y avoir de retards dans les remises 

gouvernementales, comme les DAS et les taxes.  
- Il est parfois possible de se financer en payant plus tard. Il ne faut 

cependant pas trop attendre pour rembourser ses dettes, afin 
d'éviter d'irriter certains fournisseurs. 

- S'il y a beaucoup de CAP, ce peut être un indicateur que l'entreprise 
est en difficulté avec son fonds de roulement ou à l'inverse, qu'elle 
ait pris de bonnes ententes avec ses fournisseurs. 

  
Marge de crédit - Il est important de vérifier ce qui a été acheté avec la marge. Il faut 

éviter d'acheter des immobilisations avec une marge de crédit. Il 
faut éviter de financer du long terme avec du court terme. 

- Analysez la fluctuation de la marge pour déceler s'il y a des 
possibles problèmes chroniques de fonds de roulement. 

- Demandez ce qui a été mis en garantie pour obtenir cette marge 
(généralement une hypothèque mobilière). 

  
Emprunts à l.t. - Vérifiez leurs compositions, les garanties données pour les obtenir 

et ce qu'ils financent. Le taux d’intérêt est-il intéressant? 
 - Est-ce que l’entreprise a des garanties supplémentaires à offrir si 

elle désire réemprunter à court ou long terme, par exemple pour 
acquérir un immeuble? 

- Vérifiez les dates d’échéance des emprunts. 
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1.2.6.3 Avoir 
 

Avoir des 
membres : 

- Si ce poste diminue d’année en année, il faut se demander pour 
quelles raisons et réagir rapidement, pour poser des gestes 
positifs. 

 
Trop perçus : - S’ils diminuent d’année en année ou si la coopérative enregistre 

des déficits, il faut poser des questions pour connaître les raisons 
et réagir rapidement. 
 

Réserve : - Si la réserve diminue chaque année ou est négative, il est urgent 
de prendre des dispositions pour améliorer la situation 

 
 

1.2.7. Quelques ratios tirés du bilan  
 
Les ratios servent à mesurer la performance de l’entreprise, d’une année à l’autre ou avec d’autres 
entreprises du même secteur d’activité.  
 
Ratio de fonds de roulement (ou liquidité générale) 
 
Actif court terme 
Passif court terme 
 
Ce ratio sert à montrer la capacité de l’entreprise à faire face à ses déboursés à court terme. Par 
exemple, un ratio de 2,5 signifie que pour chaque dollar de dettes à court terme, la coopérative a 
2,50 $ d’actifs pour les payer. Il faut toujours viser d’avoir un ratio supérieur à 1. 
Par exemple, si l’actif à court terme est de 10 000 $ et le passif à court terme est de 5 000 $, cela 
signifie que la coopérative dispose de 2 $ pour rembourser 1 $. 
 
Liquidité relative (immédiate) 
 
Actif court terme (moins inventaire et éléments payés d’avance) 
Passif court terme 
 
Ce ratio indique de façon plus significative que la coopérative dispose immédiatement de liquidités 
pour couvrir la totalité des dettes à court terme, puisqu’il exclut les éléments ne pouvant être 
rapidement transformés en liquidité. 
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Ratio d’endettement   
 
Passif total 
Actif total 
    
Il est préférable que ce ratio soit sous le 1, car, plus il se rapproche du 1 et plus cela indique que le 
poids de la dette est important et donc, que la santé financière est précaire. 
 

1.3  État des résultats 
 
Éléments de l’état des résultats : 
 
Selon la forme juridique, il y a des différences dans la façon de nommer certains postes. 
 

Entreprise incorporée Coopérative 
• Revenus 
• Dépenses ou frais 
• Bénéfices 
• (Déficit) 

• Produits 
• Charges 
• Trop-perçus ou excédents 
•  (Déficit) 

VENUS 

1.3.1. Produits 
 
Exemples : 

• Contributions des membres 
• Cotisations annuelles 
• Services rendus 
• Revenus de loyers 
• Subventions (gouvernement, municipalités) 
• Aides financières 
• Dons 
• Apports 
• Revenus d’intérêts 
• Résiliations de parts sociales 
• Amortissements des apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 
• Etc. 
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1.3.2. Charges  
 
Exemples : 

• Salaires et déductions à la source 
• Avantages sociaux 
• Loyer 
• Électricité/chauffage 
• Taxes 
• Assurances 
• Honoraires professionnels 
• Télécommunications (téléphone, Internet, etc.) 
• Publicité et promotion  
• Représentation 
• Déplacements 
• Formation 
• Entretien de l’équipement et de la bâtisse 
• Papeterie 
• Fournitures médicales 
• Amortissements 
• Frais bancaires 
• Intérêts sur dettes 
• Etc. 

 

1.3.3 Trop-perçus ou déficits 
 
Le total des produits moins celui des charges égale le trop-perçu ou le déficit, s’il y a plus de charges 
que de produits. 
Ce résultat est reporté au « bilan » dans la catégorie « avoir ». 
 

 1.3.4. Voici quelques éléments à surveiller dans l’analyse de l’état des 
résultats 

 
Produits - Comparez les produits réalisés avec ceux des autres années et 

aussi, avec les budgets prévisionnels.   
- Si les produits stagnent ou diminuent, il faut se poser des questions 

et chercher à savoir ce qui se passe. Cependant, il faut garder en 
mémoire que certaines entreprises ont des cycles de revenus. Des 
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éléments hors de contrôle peuvent avoir un impact sur les produits 
sans nécessairement découler d'une mauvaise gestion. 

- Il peut être utile, si l'entreprise a des produits provenant de plusieurs 
sources différentes, de les détailler afin de connaître l'impact de 
chacun sur le total des produits et de déceler, peut-être, des 
produits ou services déficitaires. 

- Il faut se demander si la coopérative est demeurée fidèle à sa 
mission dans sa recherche de produits ou de financement.   

- Les produits obtenus (par exemple des subventions) sont-ils 
réservés à un programme, un projet ou une activité en particulier?  

  
Subventions 
ou aide 
financière 

- Habituellement, pour une entreprise d'économie sociale, il est 
important que le pourcentage des revenus provenant des 
subventions versus les revenus autonomes n'ait pas tendance à 
augmenter, si elle veut demeurer autonome. 

- Si tel est le cas, l’entreprise devient de plus en plus dépendante des 
revenus de subventions, la plaçant dans une position 
potentiellement dangereuse pour sa continuité. 

- Divisez les subventions récurrentes des subventions ponctuelles; 
cela donne une meilleure lecture de la situation. 

  
Autres revenus 
 
 

- Questionnez pour connaître le détail des autres revenus, surtout si 
les montants sont élevés. 

Loyers 
 
 
 
 

- En quoi consistent les charges de loyer? À quoi servent-ils? Les 
locaux sont-ils suffisants ou en surplus? Quelles sont les conditions 
importantes des baux/contrats de location? Combien reste-t-il de 
temps avant la renégociation du bail? 

Promotion - Quelle est la nature des charges de promotion? Comment 
identifions-nous, choisissons-nous et atteignons-nous nos usagers? 
Notre promotion en vaut-elle la peine? 

  
Achats de 
fournitures 

- Vérifiez si le pourcentage des achats de fournitures est constant ou 
s'il varie beaucoup. 

- En principe, le pourcentage des achats de fournitures par rapport 
aux revenus correspondants devrait représenter le même 
pourcentage d'une période à une autre ou un pourcentage plus bas 
s'il y a une économie d'échelle.  
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Sous-traitance - Selon le type d'entreprise, si ce poste augmente, il peut y avoir 
plusieurs causes : 

• l'entreprise ne peut effectuer une tâche à l'interne et 
l'envoie en sous-traitance;  

• l'entreprise est débordée ou connaît des problèmes 
d'organisation. 

  
Salaires - Analysez la masse salariale versus le nombre d'emplois.  

- Validez le nombre d’employés versus les tâches à réaliser. 
Semble-t-il y avoir trop d’employés ou pas assez? 

- Vérifiez la variation du poste de salaires en fonction de la 
variation du poste de revenus. 

- Quelle est la politique en matière de rémunération? À quand 
remontent les dernières hausses des salaires et quand prévoit-on 
modifier les salaires de nouveau? Quels sont les avantages sociaux 
offerts au personnel? Comment gérons-nous les vacances et les 
indemnités de congés payés? La rémunération que nous offrons 
soutient-elle la comparaison avec le marché? Quel est le niveau 
d’ancienneté de notre personnel? 

  
Les postes 
divers ou autres 
dépenses 

- Demandez ce qui est comptabilisé dans ces postes, surtout si les 
montants sont assez importants. 

- Ce peut être des dépenses qui en réalité, devraient être 
comptabilisées ailleurs et qui modifient grandement la lecture de la 
situation financière, par exemple : achat d'immobilisation, intérêts 
sur prêts, améliorations locatives, achat d'équipements 
informatiques, etc. 

  
Amortissements - Vérifiez que l'on retrouve la charge d'amortissements, car certaines 

entreprises ne l'indiquent pas ou ne l'inscrivent qu'à la fin de l'année.  
  
Trop-perçus 
(déficit) 

- Veuillez les comparer de mois en mois et d'année en année pour 
voir si la situation s'améliore ou se détériore. 

- Les trop-perçus générés permettent-ils à la coopérative de remplir 
ses obligations financières actuelles et futures? 
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Suggestions  
 

• Ramenez tous les postes de charges en pourcentage par rapport aux produits, pour 
permettre de faire une analyse différente des chiffres et de comparer les prévisions avec les 
mois ou les années précédentes.  
  
Par exemple, si les salaires représentent 60 % des produits cette année alors que l’année 
précédente ils représentaient 50 %, il faut chercher à savoir pour quelles raisons.  Il est 
possible que les raisons soient justifiées, par exemple l’augmentation des salaires en 
fonction du coût de la vie. Par contre, il est possible qu’il y ait trop d’employés ou que les 
augmentations salariales soient trop importantes. 

 
• Comparez votre entreprise avec d’autres coopératives de santé de la même grosseur ou 

d’un milieu similaire. La coopérative est-elle représentative du secteur en matière de 
rentabilité, de produits, de charges, de trop-perçus? Il faut cependant toujours considérer 
que chaque entreprise et chaque région ont leurs particularités (cas par cas). 

 
• Les administrateurs doivent demeurer attentifs à un certain nombre d’autres points à divers 

moments bien précis, soit : pendant le processus d’établissement du budget, lors de la 
surveillance de la préparation des états financiers internes en cours d’exercice et 
ultérieurement lors de l’examen et l’approbation des états financiers de fin d’année. 

 

1.3.5. Ratios de l’état des résultats 
 
Augmentation des produits 
 
Produits de cette année 
Produits de l’année précédente 

 
Ce ratio indiquera une augmentation, une diminution ou une stagnation des produits au cours d'une 
année donnée. Si le ratio est inférieur à 1, cela signifie que les produits de cette année ont diminué 
par rapport à ceux de l’année précédente.   
 
Ratio de rentabilité 
 
Trop-perçus 
Produits 
 
Plus ce ratio est élevé et plus le trop-perçu réalisé par dollars de produit est élevé. 
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Par exemple, si le ratio indique 10 %, cela signifie que pour chaque tranche de 100 $ de produits, la 
coopérative réalise un trop-perçu de 10 $. 
 

1.4 Flux de trésorerie 
 
Le flux de trésorerie est l'équivalent français de l’expression « Cash Flow ». Il désigne une mesure 
de performance financière indiquant les montants d'argent liquide entrants ou sortants dans une 
entreprise pour une période donnée.  
 
Il se divise en 3 catégories, soit : 

• Activités de fonctionnement (exploitation) 
• Activités d’investissement (placements) 
• Activités de financement 

 
Activités de fonctionnement  
 

• Trop-perçus (déficits) 
• Éléments sans incidence sur la trésorerie 

- Amortissement immobilisations 
- Amortissement apports en immobilisation reportés 

• Variation des éléments hors trésorerie  
(Il s’agit de la variation des postes du bilan, soit actifs et passifs, entre deux années. Cette 
variation peut être positive ou négative.)  

 
Activités d’investissement (placements) 
 

• Acquisition (encaissement) de placements 
• Acquisition (cession) d’immobilisations corporelles 
• Acquisition de fonds affectés 
• Apports reçus à titre de dons 
• Apports reportés-immobilisations 

  
Activités de financement 
 

• Émission de parts sociales   
• Rachat de parts sociales    
• Apports reportés    
• Apports reçus liés à l’agrandissement de la clinique 
• Remboursement de l’emprunt   
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Deuxième partie 
2. TABLEAUX DE BORD (TDB) 
 

2.1 Qu’est-ce qu’un tableau de bord? 
 
Le tableau de bord est un ensemble d’indicateurs conçus pour permettre aux gestionnaires de 
visualiser rapidement la situation organisationnelle ou financière de la coopérative.  Dans le présent 
TDB, on a rassemblé des indicateurs sur les médecins, les infirmières, les membres et non membres, 
le nombre de rendez-vous et d’employés ainsi que sur divers aspects financiers. 
  

2.2 Utilité d’un TDB 
 
Le « Tableau de bord » permet de mesurer divers ratios spécifiques aux coopératives de santé, afin 
que celles-ci puissent se comparer avec leurs pairs, mais aussi avec elles-mêmes, pour identifier 
des zones à risque nécessitant davantage de support.  
 
L’utilisation de cet outil représente un atout précieux pour mesurer la santé du secteur et ainsi établir 
des interventions pertinentes. 

À partir des constats dégagés, des mesures de correction et d’optimisation de la performance 
peuvent être établies en fonction des enjeux et défis de la coopérative.  
 

2.3 Processus 
 
Une fois par année, la FCSDSQ compilera les données recueillies auprès des coopératives de santé 
et rédigera un rapport personnalisé et confidentiel pour chacune d’entre elles. Ces rapports serviront 
d’outils aux dirigeants des coopératives qui désirent faire une réflexion sur leur gestion afin 
d’apporter des mesures correctives, si nécessaire, dans le but d’assumer la pérennité et la rentabilité 
de leur organisation. 
 

2.4 Outils disponibles 

• Tableau de bord + onglet « explications » : document servant à la prise de données dans 
chacune des coopératives de santé. 

• Sommaire, moyenne de toutes les coopératives : document regroupant la moyenne des 
ratios des coopératives ayant participé au processus. 
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• Rapport de la coopérative XYZ : document où on compare les ratios de la coopérative XYZ
avec les ratios moyens des autres coopératives de santé.
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Rapport synthèse 
des conditions de succès 
des coopératives de santé 
au Québec

ANNEXE 14 : RAPPORT SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE SUCCÈS 
DES COOPÉRATIVES DE SANTÉ 
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Ce document est la propriété de la FCSDSQ et ne peut être reproduit ou utilisé sans son consentement. 

Contextualisation du contenu 

Le présent document a été élaboré en considérant le contexte en vigueur lors de sa création. Nous 
avons donc tenu compte du plus grand nombre d’éléments pouvant avoir un effet sur son contenu. 
Nous vous prions cependant de considérer qu’aussi bien le contexte que l’environnement sont sujets 
à amener des changements pouvant faire en sorte que certains éléments de contenu ne soient plus 
tout à fait actuels. Nous verrons éventuellement à procéder aux modifications requises au besoin. 
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CONTEXTE 

Depuis quelques années, la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec 
(FCSDSQ) constate que malgré la bonne santé financière de la plupart des coopératives de santé, il y en a 
quelques-unes qui vivent certains problèmes de pérennité.       

En effet, parmi les membres et les non-membres de la Fédération, quelques coopératives ont fermé leurs 
portes au cours des deux dernières années.  

Afin d’évaluer la situation actuelle et d’apporter des solutions viables, la FCSDSQ a récemment élaboré un 
« Portrait organisationnel et financier sommaire des coopératives de santé du Québec, 2016 » à partir 
des résultats d’un sondage réalisé auprès de ses membres entre les mois d’août et novembre 2016.  

Pour bonifier ce portrait, elle a aussi réalisé des diagnostics personnalisés auprès de quatre dirigeants de 
coopératives de santé, afin d’y recueillir des conditions de succès1 pouvant être transférables et utiles à 
d’autres entreprises du même secteur d’activité. 

Dans le présent document, vous trouverez donc quelques suggestions d’actions qui ont permis à certaines 
coopératives de santé d’améliorer leur gestion, leur productivité, leur service à la clientèle, la qualité des 
emplois, leur rentabilité et leur pérennité.  

Il s’agit parfois de réaliser des actions bien simples, mais tellement efficaces. 

OBJECTIF DU RAPPORT SYNTHÈSE 
Permettre à différentes coopératives de santé du Québec d’avoir accès aux conditions de succès de leurs 
pairs et de les expérimenter, si désiré. 

MÉTHODOLOGIE 
Rencontres individualisées avec quatre dirigeants de coopératives de santé et visite de leurs entreprises, 
entre le 20 décembre 2016 et le 11 février 2017. 

Réalisation d’un diagnostic sommaire sur les volets suivants : 
• Entreprise
• Ressources humaines
• Opérations
• Marketing
• Vie associative
• Finances-comptabilité

Rédaction d’un rapport synthèse des conditions de succès de certaines coopératives de santé. 

1 Conditions de succès : diverses actions réalisées par la coopérative, permettant de s’améliorer à divers niveaux organisationnels 
afin de réaliser sa mission et d’augmenter sa rentabilité sociale et économique. 
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CONDITIONS DE SUCCÈS 

Entreprise 

• Fonctionner en mode proactif plutôt que réactif. Préparer l’avenir à court, moyen et long termes. Avoir
des projets.

• Élaborer des plans stratégiques, des plans d’action, des plans de communication, et les mettre en
action.

• Élaborer des projets de développement de la coopérative, par exemple :

o Achat d’une bâtisse;
o Aménagement et rénovation d’une bâtisse ou des lieux loués;
o Déménagement pour payer moins cher, être mieux situé (plus visible) ou pouvoir s’agrandir pour

louer un plus grand nombre de bureaux et offrir plus de services;
o Diversification de l’offre de services.

Ressources humaines 

• Ne pas hésiter à mettre de l’énergie afin de bien sélectionner les employés.

• Les mettre au courant des tâches sur lesquelles ils seront évalués, et ce, dès l’embauche.

• Impliquer les employés dans la vie de la coopérative et bien les renseigner. S’ils se sentent impliqués
et croient à la mission de la coopérative, ils seront de très bons employés et porte-paroles de leur
organisation.

• Réaliser des activités de renforcement des liens entre les divers types d’employés, les médecins, les
infirmières, les autres professionnels de la santé et la direction de la coopérative, pour créer une
meilleure ambiance et un sentiment d’appartenance.

• Offrir ou organiser de la formation continue pour le personnel.

Opérations

• Analyser les besoins de la population pour lui offrir des services qui répondent à ses besoins.

• Travailler avec un Groupe de médecine de famille (GMF), lorsque c’est possible, puisque ça permet
d’avoir accès à divers professionnels de la santé (médecins, infirmières, travailleuses sociales ou
pharmaciennes) et de recevoir du financement du gouvernement pour payer une partie des salaires de
ces derniers et certaines dépenses, tels des loyers et des équipements informatiques.
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• Augmenter le nombre et la variété de techniciens ou professionnels de la santé œuvrant dans la
coopérative afin d’attirer plus de clients et d’augmenter le membership et les revenus. Il est à noter que
ces personnes peuvent offrir des services de façon très occasionnelle, si elles ne sont pas disponibles
pour du temps partiel ou du temps plein. Par exemple : psychologue, physiothérapeute, orthésiste,
massothérapeute, acupuncteur, nutritionniste, kinésiologue, audioprothésiste, inhalothérapeute,
ostéopathe, clinique du sommeil, soins des pieds, traitement des varices, gynécologue, psychiatre,
service d’infiltration, podiatre, etc.

• Impliquer tous les professionnels de la santé dans la vie de la coopérative. Créer une ambiance positive
et d’entraide.

• Maintenir de très bonnes relations avec les médecins, créant ainsi un climat de confiance et de
collaboration, puisque les médecins sont des joueurs majeurs pour une coopérative de santé.

• Offrir du « sans rendez-vous ».

• Permettre aux usagers d’obtenir rapidement des rendez-vous, si possible.

• Offrir des disponibilités dans l’horaire pour les urgences.

• Développer et offrir divers services de promotion de la santé et de prévention des maladies chroniques
dans le but de renseigner la population, mais aussi d’aller chercher un plus grand nombre de membres
et ainsi, d’augmenter les revenus. Par exemple : conférences sur la bonne nutrition ou sur la prévention
de diverses maladies, club de marche, etc.

• Ouvrir un petit centre de conditionnement physique dans les régions où il n’y en a pas

• Ouvrir des points satellites à temps partiel ou même, occasionnel, pour offrir certains services en dehors
des bureaux de la coopérative afin de mieux desservir un certain type de clients.

• Louer les bureaux de la coopérative les soirs et les fins de semaine à divers intervenants en santé ou
même, à des organismes communautaires, si ces premiers sont tous occupés les jours de la semaine.

• Mettre l’emphase sur un accueil positif des usagers.  Avoir du personnel attentionné et une boîte vocale
donnant une information claire et précise, afin d’orienter adéquatement la clientèle.

• Éviter de se mettre en situation de concurrence déloyale ou malsaine avec d’autres organismes du
milieu, qu’ils soient publics ou privés. Réaliser des activités en commun et offrir des services
complémentaires.

• Réaliser une gestion administrative de la clinique médicale, de la coopérative et du GMF, s’il y a lieu.
Cela permet aux médecins de faire de la médecine et non de la gestion.
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Marketing 

• Profiter des activités de promotion pour faire mention de l’importance de devenir et de demeurer
membre de la coopérative, pour que la population puisse conserver ses services de proximité.  Par
exemple, faire des appels téléphoniques personnalisés, pour renseigner les usagers, lors du
renouvellement de la cotisation annuelle.

• Être conscient de la fragilité du membership et réaliser régulièrement des démarches promotionnelles
pour conserver une image positive.

• Faire la promotion des « bons coups » de la coopérative.

• Faire connaître et reconnaître les coopératives auprès de la population. Plus la population démontrera
qu’elle a besoin des coopératives de santé et plus il y a de chances que le gouvernement agisse dans
le même sens.

• Réaliser régulièrement des activités variées de promotion en tenant compte du type de clientèle visée.
Par exemple :

o Offrir des conférences dans des clubs de l’âge d’or portant sur diverses maladies;
o Transmettre des bulletins électroniques aux membres et non membres sur les maladies et la

prévention;
o Participer à des émissions sur les maladies pour la télévision communautaire;
o Organiser des journées d’information dans les centres commerciaux, où les représentants de la

coopérative en profitent pour discuter de l’importance de devenir membre pour soutenir la
coopérative tout en donnant de l’information sur les services offerts;

o Créer et mettre à jour des sites Facebook et Web. Prendre le temps d’y mettre de l’information de
qualité;

o Distribuer des signets et des dépliants dans les organismes communautaires du milieu.

• Faire la promotion des coopératives de santé auprès des écoles de médecine pour que les finissants
puissent venir y faire des stages.

• Participer à des journées carrières, afin d’y recruter des médecins.

• Maintenir de bonnes relations et être transparent avec les organismes du milieu, qu’ils soient du secteur
privé ou public.
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Vie associative 

Conseil d’administration (CA) 

• Impliquer les administrateurs au sein du CA et les tenir informés. Leur démontrer l’importance de leurs
rôles et les faire participer aux divers comités. Une fois que le sentiment d’appartenance est créé, les
administrateurs deviennent de très bons porte-paroles pour la coopérative.

• Trouver des idées originales pour attirer et augmenter la participation des membres aux AGA. Plus les
membres participeront et se sentiront impliqués et plus ils seront, eux aussi, de bons porte-paroles des
services de la coopérative.

• Diversifier la représentativité des administrateurs sur le CA, afin qu’ils représentent la grande diversité
de la population desservie. Par exemple, choisir des administrateurs de différentes municipalités, de
différentes professions et de divers groupes d’âge, dans la mesure du possible.

Membres 

• Prendre le temps de développer des « avantages » qui seront réellement utilisés par les membres.

o Offrir des rabais « intéressants » chez des commerçants locaux et auprès des autres
professionnels de la coopérative;

o Organiser des concours pour les membres. Par exemple le tirage de billets pour une pièce de
théâtre;

o Offrir un service personnalisé au niveau du « sans rendez-vous ». Par exemple, lorsqu’une
personne est membre, elle peut appeler et demander vers qu’elle heure elle passera au sans
rendez-vous alors que les non-membres ne peuvent pas obtenir cette information. (À noter qu’il n’y
a pas de priorité donnée aux membres ou non membre dans les prises de sans rendez-vous).

• Organiser un fonds, où des donateurs peuvent y mettre de l’argent, permettant à des personnes n’ayant
pas les moyens financiers de payer leurs cotisations annuelles.

• Lorsque le temps du renouvellement des cotisations arrive, contacter personnellement chacun des
membres en prenant soin de bien expliquer les avantages d’être membre et la raison principale du
démarrage de la coopérative. Par exemple, à l’époque, les médecins désiraient quitter la région. Donc,
afin de conserver les services de proximité, il faut démontrer aux usagers que le membership est
primordial pour la survie de la coopérative. Ces contacts peuvent se faire par des bénévoles, des
administrateurs ou des employés.

• Inscrire un plus grand nombre de membres au paiement préautorisé pour défrayer leur contribution
annuelle, facilitant la réception des paiements.
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Finances-comptabilité 

• Tenir à jour la comptabilité de la coopérative.

• Prendre connaissance des états financiers réels mensuellement et plus, au besoin.

• Élaborer des prévisions financières sur quelques années et les mettre à jour régulièrement.

• Comparer les prévisions financières avec les états financiers réels, c’est-à-dire, analyser chaque poste
de dépenses et de revenus afin d’apporter rapidement des corrections, s’il y a lieu.

• Chercher les raisons de la diminution des revenus, de l’augmentation des dépenses ou de la réalisation
de déficits, s’il y a lieu, et agir rapidement; ne pas attendre en fin d’année.

• Élaborer des « coûts de revient » pour certains ou tous les services, afin de valider leur rentabilité pour
la coopérative. Il est à noter que des services parfois pas ou peu rentables peuvent être conservés par
la coopérative, puisqu’ils permettent d’attirer des clients vers d’autres services plus rentables.

• Maintenir un fonds de roulement positif, si possible, c’est-à-dire, avoir suffisamment d’argent pour payer
ses dettes à court terme (ratio : actif court terme/passif court terme)

• Ne pas hésiter à se faire aider par des professionnels, si besoin il y a.

• S’associer avec des commerces ou des entreprises du milieu pour organiser des activités de
campagnes de financement afin de financer certains projets.

• Organiser des activités de promotion de la santé et de prévention des maladies qui soient facturables.

• Rechercher d’autres sources de revenus récurrentes. Ne pas attendre d’être mal pris. Par exemple, la
nouvelle réglementation sur l’abolition des frais accessoires va diminuer les revenus de plusieurs
coopératives de santé. Il faut donc s’y préparer maintenant.

• Travailler avec un GMF pour obtenir du financement supplémentaire.
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CONCLUSION 

Les quatre (4) diagnostics réalisés auprès des coopératives de santé ont permis de constater que leurs 
modèles d’affaires étaient assez différents d’une entreprise à une autre. Il est donc plus ou moins facile 
d’élaborer des recommandations générales qui soient adaptées à toutes. 

Cependant, nous croyons que certaines conditions de succès répertoriées dans le présent rapport synthèse 
pourront être transmises et expérimentées par d’autres coopératives de santé, afin d’augmenter leur 
productivité, leur viabilité et leur pérennité autant économiquement que socialement.  

De plus, le fait de partager des activités à succès permettra une certaine harmonisation des pratiques 
d’affaires du réseau des coopératives de santé au Québec. 

Aussi, l’amélioration de la performance individuelle des coopératives de santé apportera une plus grande 
stabilité à tout le réseau québécois. 

La grande ouverture d’esprit et la générosité des commentaires reçus de la part des dirigeants rencontrés, 
lors des diagnostics d’entreprises, ont permis la réalisation de ce rapport qui sera sûrement très utile à de 
nombreux gestionnaires de coopératives de santé. 
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 Annexe 15

Consignes d'utilisation

Nom et coordonnées de la coopérative de santé

Objectif de l'autodiagnostic

Pour réaliser l'autodiagnostic, il suffit de se demander si la coopérative possède chacun des éléments listés sous chaque volet, (comme par exemple, est-ce que la coopérative a une "mission") ou de 
répondre aux questions (par exemple, est-ce que le plan d'action est utile pour la coopérative?). Suite à la réponse, il faut aller inscrire OUI ou NON sous l'onglet "actions à entreprendre".   Lorsqu'on 
décide de réaliser une action, il faut ensuite aller la prioriser, selon les priorités listées à l'extrême droite du tableau. 

Le but de cet outil est de faire réfléchir les dirigeants sur les diverses composantes organisationnelles et financières de leur coopérative afin d'apporter des modifications, au besoin, en vue d'assurer leur 
pérennité. 

Il est possible que la coopérative ne possède pas les éléments listés sous tels ou tels volets et qu'elle ne désire pas, non plus, les acquérir, pour des raisons qui lui sont propres. 

 L'onglet "commentaires" permet d'y inscrire des informations pertinentes à ne pas oublier.

Voici un exemple

Dans le volet 1 ci-dessous, on peut lire:   Plan d'action annuel (suivi du plan d'action et mise à jour au besoin). Il faut alors se demander: est-ce que la coopérative possède un plan d'action annuel ? Si non, 
est-ce qu'elle devrait en avoir un? Si la coopérative croit qu'elle devrait avoir un plan d'action, elle devra cocher "oui", dans l'onglet "actions à entreprendre" et ensuite, elle devra évaluer si ce sera une 
action à réaliser de façon prioritaire ou pas.  (1= prioritaire, 2= moyennement prioritaire et 3= moins prioritaire).  

La grille d'autodiagnostic est séparée en 7 volets, soit : "entreprise, ressources humaines, opérations, marketing, vie-associative, finances-comptabilité et commentaires", où on y retrouve différentes 
informations sous forme de mots, de phrases ou de questions.   

Grille de diagnostic des coopératives de santé

ANNEXE 15 : GRILLE DE DIAGNOSTIC 
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 VOLET 1 : ENTREPRISE
Oui Non Priorités des actions (1-2-3)

Mission  
Vision : projection dans le futur  
Valeurs (convictions et principes (équité, égalité))
Planification et orientations stratégiques 
      -Plan strat. connue du CA
      -Plan. Strat. connue des employés
      -Plan. Strat. connue des partenaires

Est-ce que vous pensez que la planification strat. est importante pour la coopérative?

Plan d'action annuel (suivi du plan d'action et mise à jour au besoin)

Est-ce que le plan d'action est utile pour la coopérative? 

Commentaires positifs ou négatifs sur ce volet .  Vos points forts ou faibles?

VOLET 2: RESSOURCES HUMAINES
 Oui Non Priorités des actions (1-2-3)

Descriptions des emplois à jour

Nombre d'employés?

Organigramme : répartition des rôles et des responsabilités. Qui fait quoi?
Nombre d'heures/semaine/poste de travail?

Y a-t-il trop d'employés? Pas assez?

Il est aussi possible que la coopérative ne possède pas de plan d'action annuel et qu'elle ne désire pas en avoir.  Alors, elle cochera "non" sous l'onglet "actions à entreprendre".

Il peut être intéressant pour les dirigeants des coopératives de réaliser leur autodiagnostic par eux-mêmes et de le comparer, par la suite, à celui d'un conseiller externe.   

Note:  Cet outil a été créé sous format EXCEL, afin de permettre l'agrandissement des cases pour y insérer de l'information supplémentaire, au besoin.  

Si la coopérative possède un plan d'action annuel, elle peut considérer qu'il n'est pas à jour ou qu'il devrait être modifié.  Alors, elle pourra cocher "Oui"  dans l'onglet  "actions à entreprendre" et décider 
de la priorité de l'action.

Actions à entreprendre

Commentaires
Actions à entreprendre

Commentaires
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Oui Non Priorités des actions (1-2-3)Commentaires
Planification des ressources humaines : liste des besoins, compétences, besoins 
futurs, etc.
Gestion de la diversité : sensibilisation des employés aux divers groupes: personnes 
âgées, multi-culture, etc.

Politique salariale

Avantages sociaux compétitifs

Contrat de travail
Processus d'évaluation du rendement
Mesures disciplinaires
Gestion des plaintes du client versus l'employé ou le professionnel de la santé
Manuel de l'employé à jour

Code d'éthique 
-Code d'éthique connu des employés

Taux de roulement, faible, élevé?
Taux d'absentéisme, faible, élevé?
Procédures disciplinaires

Communication interne (méthodes de communication)

Plan de formation et de perfectionnement établi

Commentaires positifs ou négatifs sur les RH? Vos points forts ou faibles?

VOLET 3: OPÉRATIONS
Oui Non Priorités des actions (1-2-3)

Services offerts
Êtes-vous associés à des médecins de GMF?  
Si non, pourquoi?
Aimeriez-vous travailler avec des médecins de GMF?
Quelles sont vos ententes avec les médecins? Monétaires? Autres?
Nombre de médecins? Nombre d'heures/semaine/chacun?

Nombre d'infirmières?  Types (IPS, etc)  Nombre d'heures/semaine/chacune? 

Qui paie les infirmières? GMF? Coopérative?

Actions à entreprendre
Commentaires
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Oui Non Priorités des actions (1-2-3)Commentaires

Listez les autres professionnels et le nombre d'heures réalisés par semaine par 
chacun d'eux.  Vos ententes avec eux? Monétaires? Autres? Vous paient-ils un loyer?

Aimeriez-vous avoir plus de professionnels? Lesquels? Faites-vous des démarches en 
ce sens?

Offrez-vous des services préventifs? Lesquels? Club de marche, saines habitudes de 
vie, kiosque santé par ex. en collaboration avec l'âge d'or, etc.

Avez-vous des "services-avantages" juste pour les membres? Lesquels? Ex.: rabais 
chez un autre professionnel, etc.

Avez-vous d'autres points de services? Où? Est-ce un avantage? Inconvénient?

Peut-on développer d'autres types de  services? Si  oui, lesquels?  Quels sont les 
tendances du marché?
Procédure d'évaluation de la qualité des services  ? Les clients sont-ils satisfaits des 
services? De tous les services/professionnels? pour la gestion de la qualité des services et les plaintes

Procédure de gestion des plaintes?

Procédures de gestion des demandes (réception, analyse, traitement, suivi)? Avez-
vous un bon service d'accueil? Boite vocale seulement? Retour d'appels trop longs?

Méthode d'évaluation de la performance des services auprès de la clientèle. 
Exemple, vérifiez-vous si les clients sont satisfaits des services des autres 
professionnels? Des médecins? Infirmières?

Êtes-vous bien situés? Visibilité de (des) la clinique (s)? Stationnement facile? 
Autobus? Locaux adéquats?

Commentaires positifs ou négatifs sur vos services? Points forts? Points faibles?

 
VOLET 4 : MARKETING
 Oui Non Priorités des actions (1-2-3)

Connaissance de la concurrence (comparaison, avantages et inconvénients, autres)?

 

Commentaires
Actions à entreprendre
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Oui Non Priorités des actions (1-2-3)Commentaires

La coopérative doit bonifier les services déjà existants. Ne pas être en compétition 
mal-saine. Y a-t-il des cliniques médicales pas loin? Des hôpitaux? D'autres 
professionnels?
Plan de promotion?   Budget?

Stratégie de communication avec les clients (bulletin, infolettre)?

Stratégie de communication avec les partenaires?

Est-ce que vous vous asociés avec des organismes communautaires, des hôpitaux, etc, 
pour offrir des services en commun. Ex.: club de marche.

Commentaires positifs ou négatifs sur le marketing? Points forts? Points faibles?

VOLET 5 : VIE ASSOCIATIVE
 Oui Non Priorités des actions (1-2-3)

Réunion régulière du conseil d'administration et du conseil exécutif?

Bonne participation des membres du CA? Est-ce que les interventions des 
administrateurs sont pertinentes? Est-ce que ça vous aide? 

Est-ce que les administrateurs auraient besoin de plus de formation ?

Quelles sont vos catégories de membres et leurs nombres? Détaillez.
Avez-vous suffisamment de membres? 

Est-ce que le nombre de membres diminue ou augmente, avec les années? 
Pourquoi?

Lorsque la coop a été mise en place, c'est que des citoyens et des organismes publics 
ou privés voyaient une solution à des besoins de leur milieu.   Qui était là au 
démarrage?  Sont-ils encore là?   Si non, pourquoi?

Est-ce que ces mêmes besoins existent encore?( Ex.:  Proximité des services? 
Diminution des déplacements et donc, diminution des coûts pour les citoyens.)

Y a-t-il d'autres besoins qui se sont ajoutés? Lesquels?

Travaillez-vous en partenariat avec le réseau de la santé public? Qualité de votre 
partenariat avec eux?
Est-ce que les médecins participent à la vie associative? De quelle façon?

Commentaires
Actions à entreprendre
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Oui Non Priorités des actions (1-2-3)Commentaires

Commentaires positifs ou négatifs sur la vie associative? Points forts? Points faibles?

VOLET 6 :  FINANCES-COMPTABILITÉ
Oui Non Priorités des actions (1-2-3)

Regarder tous les postes de revenus et de dépenses. Pourquoi certains postes ont 
augmenté ou diminué? Qu'est-ce que vous avez fait pour que les revenus 
augmentent ou diminuent?

Logiciel de comptabilité efficace (paie, facturation)

Êtes-vous propriétaires ou locataires? Avantages et inconvénients?

Avez-vous des emprunts? Pour financer quoi?
Les médecins et autres professionnels vous paient-ils un loyer ou un % de leurs 
revenus? Expliquez.  Est-ce que cette entente vous convient?

Tableaux de bord

Système de coût de revient par produits et services

Système de coût de revient par types d'usagers
Système de coût de revient par région

États financiers proforma sur 1, 2 ou 3 ans 
Suivi des budgets et analyse des écarts régulièrement

Analyse de la variation du chiffre d'affaires au cours des dernières années

Analyse des divers postes de revenus, pour apporter des modifications au besoin

Analyse de la variation des dépenses au cours des dernières années

Analyse des divers postes de dépenses pour apporter des modifications au besoin
Analyse de la variation des trop-perçus (profits ou déficits)

Suivi régulier des comptes à payer 

Remboursement régulier des diverses dettes

Suivi régulier du fonds de roulement disponible  
Ratios financiers pertinents

Projets d'investissements. Si oui, lesquels? Précisez.

 

Commentaires
Actions à entreprendre
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Oui Non Priorités des actions (1-2-3)Commentaires

Commentaires sur les finances-comptabilité? Points forts? Points faibles?

Oui Non Priorités des actions (1-2-3)

Qu'est-ce qui va bien dans votre coop?  Vos conditions de succès?

Qu'est-ce qu va un peu moins bien et qui  pourrait être amélioré?

Conclusion et constats

Volet 7: Commentaires
Commentaires

Actions à entreprendre
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