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Où étiez-vous les 22 et 23 septembre 
2010 ? Si vous vous trouviez au Centre 
de congrès et d’expositions de Lévis, vous 
avez probablement eu la chance de tenir 
notre première édition entre vos mains.

Initialement réunis pour rédiger un 
bulletin pour la Conférence internationale 
« Quel projet de société pour demain », 
les membres de l’équipe ont décidé de 
poursuivre l’aventure en fondant une 
coopérative qui publiera le journal 
indépendant Ensemble pour demain. 

Un besoin cité régulièrement lors de cette 
conférence est lié au défi de faire connaître 
le projet de société coopératif par le 
grand public. Face à cet état de fait, la 
Coopérative de journalisme indépendant 
est née pour diffuser de l’information à 
travers la lunette coopérative.  

Journalisme engagé et indépendant

Les membres de la coopérative veulent 
contribuer à faire évoluer la société vers 
un modèle plus équitable. Le processus 
décisionnel des citoyens étant tributaire de 
leur accès à l’information, la naissance d’un 
média coopératiste ne peut que bénéficier 
au mouvement. 

La revue et le journal Ensemble ! publiés 
respectivement dans les années 40 et 70 
étaient la voix officielle des coopératives. 
Le nouveau journal, qui s’inspire de ses 
prédécesseurs, se veut plutôt une réponse 
au phénomène de concentration des 
médias qui affecte l’accès du citoyen à une 

information de qualité, particulièrement 
sur les coopératives.

Deux modes de diffusion

La publication sera d’abord lancée sous 
format web. Cette plateforme, composée 
d’articles, de capsules vidéo, d’entrevues 
et d’éditoriaux, vise à rejoindre le grand 
public avec une information de qualité, 
accessible et diversifiée.

Le lancement officiel du portail 
d’information web sera annoncé sur celui-
ci, à l’adresse www.journalensemble.coop.

En parallèle, une version imprimée du 
journal sera expédiée de façon mensuelle 
aux abonnés. Celle-ci contiendra des 
dossiers plus étoffés et des exclusivités 
qui s’adressent plus spécifiquement aux 
membres du mouvement coopératif. Le 
lancement de cette édition se fera dès que 
la coopérative recueillera plus de cinq cents 
abonnements.

Vous êtes donc invités à participer à la 
diffusion de notre projet de société en 
adhérant comme membre auxiliaire et en 
vous abonnant !

Ensemble
pour demain

Fondation de la Coopérative de journalisme indépendant

Parce que demain commence aujourd’hui
Par Simon Béland, Sherbrooke
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Simon Béland, Alexandre April, Nicolas Falcimaigne, Nathalie Arsenault, Dru Oja Jay et 
Stéphanie-Élizabeth Le Sieur. Les membres fondateurs de la Coopérative de journalisme 
indépendant, réunis en assemblée générale d’organisation le 26 février dernier, sont prêts à relever 
le défi de diffuser le projet de société coopératif.

Le processus de refonte de la carte 
électorale, qui menaçait de faire 
disparaître plusieurs comtés en région, 
a été suspendu cet automne par le 
gouvernement du Québec. Quelques 
mois seulement pour trouver une façon 
de concilier représentation territoriale et 
représentation populaire. Le 11 février 
dernier, Solidarité Rurale du Québec 
a convié la population et les décideurs 
à un forum destiné à faire le tour de la 
question.

Le contexte actuel fournit une occasion 
favorable d’élargir le débat, selon Claire 
Bolduc, présidente de Solidarité Rurale, 
et d’envisager une réforme globale des 
institutions démocratiques du Québec, 
au-delà de la carte électorale et du mode 
de scrutin. [...]

Lire la version intégrale de cet article 
sur le portail d’information :

www.journalensemble.coop
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Ici pour coopérer 
en vous offrant les 
meilleures solutions 
d'assurance possibles.

www.cooperators.ca

Je m’informe

Je m’abonne

Je coopère

Je publie

 
Je participe

www.journalensemble.coop

Forum de Solidarité Rurale du Québec

Au-delà de la carte électorale, la démocratie
Par Nicolas Falcimaigne, Trois-Pistoles

Entrevue vidéo en exclusivité web, avec Claire 
Bolduc (SRQ), Benoît Pelletier (PLQ), Amir 
Khadir (QS) et Pascal Bérubé (PQ).

Vidéo : N. FalcimaigNe
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Les enjeux de sécurité alimentaire sont 
une préoccupation grandissante pour de 
nombreux Québécois et donc la question se 
pose : comment nourrir le Québec dans les 
années à venir ? La Coopérative Tournesol, 
une ferme agricole située dans la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, démontre qu’il existe 
une solution non seulement possible, mais 
tout à fait réaliste et réalisable. 

La Coopérative Tournesol, composée 
de cinq membres travailleurs, se base 
principalement sur un mode de gestion 
écologique, démocratique et financièrement 
viable. Le choix du modèle coopératif permet 
non seulement à ces jeunes agriculteurs 
de démarrer une entreprise agricole avec 
un minimum d’investissement, mais est 
également un positionnement idéologique. 

« On avait une vision d’un Québec avec 
plus de coopératives et on s’est dit qu’on va y 
participer », explique Frédéric Thériault, 
cofondateur de la coopérative. « Il y a déjà 
assez inc. dans ce monde. Si on veut un avenir 
plus durable, je pense que ça passe entre autres 

par la coopération », ajoute-t-il. Le modèle 
coopératif assure notamment une répartition 
des tâches intéressante permettant une plus 
grande flexibilité d’horaire. « Étant donné 
que nous sommes cinq membres-travailleurs, 
nous pouvons prendre des vacances de temps en 
temps », explique Monsieur Thériault.

Les membres de la Coopérative travaillent 
conséquemment beaucoup moins 
d’heures par semaine que les agriculteurs 
traditionnels. « Une de nos membres a même 
pu prendre un congé de maternité, ce qui est 
très rare dans le domaine », ajoute-t-il. 

Le secret de la réussite

La Coopérative a développé une expertise 
en planification et en gestion financière. 
Surtout, leur modèle d’affaires, basé sur 
un mode de gestion holistique, place la 
personne au centre de l’entreprise plutôt 
qu’au service de l’entreprise. « Il faut 
s’assurer, en tout temps, que l ’entreprise réponde 
aux besoins des membres, et non l ’inverse », 
souligne M. Thériault. Pour ce faire, des 

réunions régulières sont organisées afin 
d’assurer une excellente communication au 
sein de l’équipe.  

Le mode de gestion financière choisi permet 
aux agriculteurs de vivre de leur métier. « On 
vit très bien et je n’ai aucune préoccupation 
financière », affirme M. Thériault. Chaque 
année, les membres déterminent le salaire 
qu’ils désirent, en fonction de leurs besoins.

La coopérative Tournesol vend ses 
produits certifiés biologiques directement 
à 350 familles, par l’entremise de paniers 
de légumes et dans les marchés publics. 
Ce modèle économique, basé sur la 
coopération et l’économie de proximité, 
fournit un exemple à suivre quant à l’avenir 
de l’agriculture au Québec. 

Le gain de 31-25 des Packers de Green 
Bay face aux Steelers de Pittsburgh lors 
du Super Bowl XLV, le championnat de la 
National Football League (NFL) disputé 
en février, aura révélé deux victoires 
d’équipe : une sur le terrain, et une seconde 
partout au Wisconsin parmi les quelque 
112 158 propriétaires de la formation.

Beaucoup de gens l’ignorent, mais les 
Packers constituent la seule équipe de sport 
professionnelle en Amérique du Nord 
qui utilise un système de copropriété, et 
ce, depuis sa naissance en 1922. À quatre 
occasions, la formation du Wisconsin a émis 
des « actions » : 1923, 1935, 1950 et 1997. 
Les trois premières émissions ont permis 
de sauver le club de la faillite, la dernière 
a servi à récolter les 24 M $ nécessaires à 
la rénovation de leur domicile, le Lambeau 
Field.

Le système de copropriété des Packers est 
quelque peu particulier. Les actions ont été 
vendues au prix de 200 $ l’unité. Le prix 
des actions ne varie pas, les propriétaires ne 
peuvent les revendre et ils n’en tirent aucun 
dividende. Personne ne peut posséder plus 
de 200 000 des 4 750 937 actions, pour 
éviter la prise de contrôle de l’équipe. Ils 
ont un droit de vote qui sert uniquement 
à élire le conseil d’administration de la 
formation.  [...]

« Comme les propriétaires ne retirent pas 
vraiment d’avantages financiers, ils n’ont pas 
d’intérêt à ce que l ’équipe déménage », indique 

le directeur du département de sciences 
économiques de l’Université de Montréal, 
Michel Poitevin.

Ce qui rend toutefois possible la survie 
de ce mode de propriété est le système de 
partage de revenus mis en place par la NFL, 
ajoute-t-il. [...]

Quant à savoir s’il serait possible d’appliquer 
ce type de coopérative à un éventuel retour 

de la Ligue nationale de hockey (LNH) 
à Québec, Michel Poitevin ne voit pas 
comment cela serait possible, compte tenu 
que le partage des revenus est beaucoup 
moins grand dans la LNH, particulièrement 
en ce qui a trait aux revenus télévisuels. [...]

Lire la version intégrale de cet article 
sur le portail d’information :

www.journalensemble.coop

À compter du 1er avril 2011, Nutrition 
Nord Canada remplacera officiellement 
le programme Aliments-poste, mieux 
connu sous le nom Food Mail. Dans 
les communautés du Grand Nord 
canadien – où se seront dorénavant les 
détaillants qui recevront les subventions 
gouvernementales – les résidents craignent, 
en bout de ligne, de ne pas en profiter.

[...] À Iqaluit, la capitale nunavoise, 
où l’on ne retrouve pas moins de trois 
marchés d’alimentation, il y a une certaine 
concurrence. À l’extérieur de la capitale, les 
hameaux ne comptent souvent qu’un seul 
marché d’alimentation ou magasin général, 
souvent de type coopératif.

À Repulse Bay, la Co-op – construite 
en 2003 – a précédé l’installation d’un 
Northern store en 2004. Il s’agit de l’une 
des 31 entreprises coopératives du réseau de 
la Arctic Co-operatives Ltd, qui dessert le 
Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest. 
Le réseau coopératif, qui a réalisé des 
revenus combinés d’environ 177 millions 
de dollars en 2009 et versé 7,6 millions de 
ristournes à ses membres, est un excellent 

exemple de développement économique 
et d’autonomie pour les communautés 
autochtones. À la fois détaillants et 
consommateurs, les membres propriétaires 
des Co-op qui bénéficieront des subventions 
pourront exercer un plus grand contrôle sur 
la réduction des prix. Ayant comme objectif 
de fournir des services de marchandises 
d’une manière plus économique et efficace, 
les Co-op de l’Arctique canadien semblent 

être toutes désignées pour prendre la relève 
là où le gouvernement a échoué : nourrir le 
Nord, à un prix plus décent. [...]

Lire la version intégrale de cet article 
sur le portail d’information :

www.journalensemble.coop

Nourrir le Nord
Par Caroline Pelletier, Iqaluit

Superbowl XLV

Victoire coopérative sur toute la ligne
Par Charles Poulin, St-Jean-sur-Richelieu

caricature : alexaNdre aPril

Et si on fondait Les Nordiques sous forme coopérative ?

Ensemble 
pour demain

Presse coopérative et indépendante

Parce que demain commence aujourd’hui

Rédaction : Nathalie Arsenault, Simon 
Béland, Stéphanie-Élizabeth Le Sieur, 
Caroline Pelletier, Charles Poulin et Nicolas 
Falcimaigne, rédacteur en chef

Illustration : Alexandre April

Révision : Stéphanie-Élizabeth Le Sieur. 

Photographie et mise en pages : Nicolas 
Falcimaigne

Site Web : FairTradeMedia.com

Impression : Cooperators

Conseil d’administration : Nathalie 
Arsenault, Simon Béland, vice-président, 
Dru Oja Jay, Stéphanie-Élizabeth Le 
Sieur, secrétaire et Nicolas Falcimaigne, 
président.

Coprésidents d’honneur : Claude Béland et 
Raymond Corriveau

Communiqués de presse :
info@journalensemble.coop

Coopérative de journalisme indépendant
86, Deuxième rang Est,

Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0
Cel. : (418) 860-1609

redaction@journalensemble.coop
www.journalensemble.coop

«Les Co-op de l’Arctique 
canadien semblent être toutes 
désignées pour prendre la 
relève là où le gouvernement a 
échoué : nourrir le Nord, à un 
prix plus décent.

La ferme Tourne-Sol au Forum coopératif

Cultiver autrement
Par Nathalie Arsenault, Montréal
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Frédéric Thériault, cofondateur de la Ferme coopérative Tourne-Sol, a présenté les avantages de la 
formule coop en agriculture lors du Forum coopératif, ce matin.

Nous pouvons couvrir votre événement par une édition spéciale 
réalisée et distribuée en direct. Faites appel à l’équipe de 
journalistes coopératifs et indépendants du Journal Ensemble. 


