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Introduction 

 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), depuis quelques années, le 

vieillissement de la population est de plus en plus important dans le monde. La 

démographie change et a évolué dans le temps. Le nombre de personnes aînés 

augmentent considérablement.  

Les services doivent être en plus grand nombre et diversifiés pour s’adapter aux 

demandes. L’environnement et le mode de vie de ces personnes aînées ont changé dans 

les dernières années par rapport à leurs parents. Donc, les services actuels sont appelés 

eux aussi à suivre la nouvelle demande. Au Québec, le modèle de la coopérative de 

solidarité la Seigneurie de Vaudreuil attire l’attention par son originalité dans son offre de 

service. Ce modèle offre des soins de santé à ces membres en perte d’autonomie par le 

biais d’une entente avec le CSSS. La coopérative de Vaudreuil rattache l’hébergement 

aux services de soins de santé pour aînés.  

L’objectif de cette intervention-essai est d’analyser un modèle de coopérative 

d’habitation qui offre des soins de santé à certains de ses membres en perte d’autonomie. 

Le but est de savoir si ce modèle peut être implanté dans d’autres coopératives 

d’habitation pour aînés au Québec. 

Dans la première partie, la problématique est élaborée pour mieux comprendre l’intérêt 

de ce modèle de coopérative. Un portrait de la situation sera dressé et permettra de définir 

la direction de la recherche et les objectifs pour bien répondre à la problématique. 

La deuxième partie va traiter du cadre théorique. Dans cette partie, certains concepts-clés 

seront définis. Les sujets vus en première partie seront plus approfondis par la recherche 

documentaire et permettront de mieux comprendre l’état de la situation.  

La troisième partie comprend la méthodologie. Les méthodes utilisées pour la collecte de 

données. Cette démarche détermine le type d’information à cueillir lors de la collecte de 

données et les outils utilisés pour cette dernière. Les informations recueillies permettront 

de mieux répondre à la problématique. Elles seront analysées pour faire ressortir les 

points importants.  
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La dernière partie traite davantage de l’analyse de l’ensemble des informations recueillies 

et des écrits. Le but est de faire ressortir les relations entre la théorie et la collecte de 

données, revoir les objectifs, faire des liens et évaluer les impacts et les conséquences qui 

permettent de répondre à la question de la problématique. Suite à l’analyse, les points 

importants appuieront les recommandations ressorties au cours du travail de recherche.    

Cette intervention-essai va dresser un portrait général de la coopérative la Seigneurie de 

Vaudreuil et des besoins des aînés.  
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1. Problématique  

Afin de bien comprendre la problématique, plusieurs aspects sont explorés. Le but est 

d’avoir une idée plus précise de la problématique. La recherche tente de comprendre une 

problématique afin de l’analyser et d’y apporter un regard nouveau.  Les différents 

aspects traités dans cette partie du travail regroupent le contexte global et social, la 

description du problème, le problème comme tel ainsi que la pertinence de l’étude dans 

son contexte.  

1.1. Contexte global et social de la problématique  

Toute problématique rassemble des éléments qui peuvent s’influencer les uns les autres. 

Il demeure important de les relever.  Dans le cas de la présente étude, les points traités en 

lien avec la problématique seront le vieillissement de la population, la pression de la 

demande sur le système de santé et la situation des coopératives d’habitation au Québec. 

1.1.1. Vieillissement de la population 

Le vieillissement démographique est une problématique mondiale qui touche plusieurs 

pays et regroupe plusieurs aspects (OMS, 2015). Le vieillissement de la population 

comporte des particularités à prendre en considération, comme l’espérance de vie qui 

s’allonge, la capacité de participation aux activités quotidiennes des personnes 

vieillissantes et leur bonne santé ainsi que le nombre grandissant de cette catégorie de 

personne dans la société. 

 « Dans un nombre rapidement croissant de pays, plus d’1 personne sur 5 est âgée de 60 

ans » (OMS, 2015, p. 23). Au Québec, en « […] 2006, les personnes âgées de 65 ans ou 

plus représentaient 14 % de la population. On estime qu'en 2020, elles représenteront 21 

% de la population, et qu’en 2030, elles atteindront 27 % de la population » (CQCH, 

2013A, p. 10). Cette nouvelle réalité représente un peu plus d’une personne sur quatre 

pour 2030. De plus, « [l]a famille a changé et les proches des personnes aînées sont 

moins nombreux et souvent moins disponibles. La tendance pourrait même s’accentuer 

au cours des prochaines années » (MSSS, 2005, p.14). Si le nombre d’aidants naturels 

diminue, on suppose que la demande pour les soins de santé va augmenter.  
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Selon une étude faite à l’Université du Québec à Montréal (UQAM, 2012, p. 2), 80% de 

la population ne présente pas d’incapacité à entraîner une restriction dans leurs activités. 

Le vieillissement de la personne ne rime pas avec l’incapacité de cette dernière ou la 

demande en soin de santé. Depuis les premiers baby-boomers, les habitudes de vie ont 

évolué. Plusieurs facteurs influencent le prolongement de l’espérance de vie et la bonne 

santé « […] notamment en matière d'alimentation, d'activité physique, d'hygiène du 

sommeil et de stimulation intellectuelle […] » (Ibid, p.2).  

Ces exemples ont et auront des impacts sur le système de soins de santé, les transports en 

commun, les habitations, etc. Malgré tout, la demande risque d’exploser dans les 

différentes sphères des services pour aînés.  

1.1.2. Pression et impact sur le système de soin de santé  

Le Québec doit faire face à la demande grandissante pour le système des soins de santé et 

pour les soins à domicile. Selon Gabrielle Thibault-Delorme (2015), « […] les proches 

aidants fournissent entre 70 % et 85 % des soins aux personnes en perte d'autonomie ». 

Comme nous l’avons souligné, ce pourcentage diminue avec le temps. Un autre facteur 

qui est à prendre en considération est la participation des femmes. Anciennement, les 

femmes prenaient en charge la famille et les aînés, aujourd’hui, elles travaillent et n’ont 

plus de temps pour ces tâches. Elles peuvent mieux préparer leur retraite que leurs 

parents, mais ne peuvent plus être disponibles pour eux (OMS, 2015, p. 11).  

Selon Jérôme Guay (1982, p. 21), « [en] prenant à sa charge la santé physique et mentale 

de la population, l'État a privé le simple citoyen de toute responsabilité ». En fait, l’État a 

confié des tâches aux intervenants(es) que les citoyens auraient pu accomplir eux-

mêmes. « L’implantation d'une nouvelle mesure sociale a donc [eu] pour effet d'affaiblir 

davantage la capacité d'entraide naturelle et d'accroître la dépendance de la population 

face aux services publics » (Ibid, p.21).  
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Aujourd’hui, à cette formule toujours utilisée s’ajoutant la diminution de la quantité de 

proches aidants, il faut prévoir que la demande va augmenter envers les services de 

soutien à domicile. Le protecteur du citoyen affirme que « […] les instances locales ont 

dû développer des pratiques qui privent les usagers des services nécessaires pour 

répondre à leurs besoins […] » (2012, p. 22). Si la demande vient à croître, comment les 

stratégies politiques y répondront adéquatement ?  

Un autre défi soulevé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2015) est que le 

système a standardisé le vieillissement alors que chaque individu a des besoins différents, 

à des âges différents. Mieux répondre aux besoins des aînés contribue à leur bien-être et à 

la prolongation de leur autonomie, ce qui pourrait diminuer en partie la demande en soin 

de santé.  

1.1.3. Les coopératives d’habitations  

Dans le domaine des coopératives d’habitation, la problématique et la préoccupation sont 

les mêmes (CQCH, 2009, p.5). Les membres vieillissent.  

 « Plusieurs constats ont pu être dégagés, dont celui de l'apport plus que positif de la 

formule coopérative en habitation dans le prolongement de l'autonomie des résidents de 

coopératives de solidarité en habitation » (CQCH, 2013B, p. 5). Selon la Confédération 

québécoise des coopératives d’habitation (CQCH), en 2013, le nombre de coopératives 

d’habitation pour aînés se chiffrait à une soixantaine au Québec. Vivre dans une 

coopérative est un choix de vie et ça comprend une participation et un engagement 

comme membre.   

Dans cette optique, les aînés membres d’une coopérative s’inquiètent de plusieurs aspects 

de leur vie comme leurs finances, leur capacité à entretenir leur logement ou de leur 

capacité à faire une tâche obligatoire qui leur est attribuée à leur entrée dans la 

coopérative. Elles ont peur de devoir quitter la coopérative et leur communauté (CQCH, 

2013B, p.6-7). 

 

 



 
 
 

10 
 

 

D’un autre point de vue, la coopérative, par la participation dans l’exécution de leur 

tâche, oblige les membres à bouger et à socialiser, ce qui favorise leur état de santé. Selon 

l’Organisation mondiale de la Santé, « […] le processus du vieillissement en bonne santé 

de personnes atteintes d’un stade avancé de démence ou de maladie cardiaque, peut 

s’améliorer si elles ont accès à des soins abordables qui optimisent leurs capacités, et si 

elles vivent dans un environnement facilitateur » (OMS, 2015, p. 14-15).  

1.2. Description du problème  

De toute évidence, avec l’augmentation du nombre d’aînés, la demande en habitation 

pour aînés va augmenter.  Les aînés n’auront peut-être pas les moyens de payer leurs 

soins de santé nécessaires à leur qualité de vie dans le système privé. C’est la même 

problématique pour les coopératives d’habitation. La coopérative a de plus en plus de 

membres vieillissants.  

1.2.1. Portrait des aînés dans les coopératives 

Dans les coopératives d’habitation, « […] l’âge moyen était de 47 ans en 1996, de 50 ans 

en 2002 et de 52 ans en 2007. La proportion des 65 ans ou plus a doublé depuis 25 ans, 

passant de 13 % à 28 % entre 1987 et 2012 » (CQCH, 2013B, p. 5).  

Les coopératives d’habitation « […] encouragent les aînés à se prendre en charge et à 

maintenir une vie active et dynamique en leur offrant un logement et quelques services, 

tels que la surveillance, l’accès à un ascenseur, des espaces communautaires, des soins ou 

des loisirs » (Ibid, p. 5). Cette participation dans les tâches, les prises de décisions et la 

gestion de la coopérative permettent aux coopératives d’habitations de garder ces 

membres aussi longtemps que possible avant de les transférer dans un centre 

d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).  

D’autre part, malgré le fait que les personnes aînées ont « […] accès à de nombreuses 

mesures fiscales, ainsi qu'à divers types de pensions, comme la pension de la Sécurité de 

la vieillesse, la rente au conjoint survivant, le Supplément de revenu garanti, le Régime 

de rentes du Québec, un nombre important d’entre elles vivant seules se situent près du 

seuil de la pauvreté […] » (CQCH, 2013A, p. 11).  
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1.2.2. Services de la coopérative et les classifications d’hébergement 

Lors du congrès annuel du regroupement québécois des résidences pour aînés en 

novembre 2015, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a présenté les 

modifications apportées à la classification des établissements selon les soins de santé 

offerts (Paquette et Moore, 2015).  Dans plusieurs cas, une problématique a été soulevée 

parmi les participants. Les besoins des aînés changent en vieillissant selon leur degré de 

perte d’autonomie et ces changements ont un impact direct sur la classification de la 

résidence. Par exemple, lorsqu’un établissement ajoute une nouvelle offre comme la prise 

de médicament, il doit changer de classification et payer des frais supplémentaires pour 

offrir ce service même si une seule personne en a besoin.  

Les établissements se questionnent à savoir, si le service en vaut la peine. Si 

l’établissement ne peut offrir ce service, la personne devra être transférée en CHSLD ou 

dans un autre hébergement lui offrant le ou les services dont elle a besoin. C’est la même 

problématique en coopérative d’habitation. D’autant plus que cette dernière a une mission 

différente, soit celle d’un « mode d’autogestion » qui consiste à l’implication des 

membres dans la gestion de la coopérative et la prise de décisions (CQCH, 2016). « […] 

[La] coopérative d’habitation ne doit pas fournir des services de soutien, tels que les soins 

professionnels, les soins personnels ou médicaux. Cela dépasse son mandat » (Conseil de 

la coopération du Québec, 2006, p. 12). 

Il existe cependant un modèle de coopérative d’habitation qui a trouvé une formule pour 

répondre aux besoins des aînés en perte d’autonomie dans les coopératives. La 

coopérative de solidarité la Seigneurie de Vaudreuil a développé un partenariat avec le 

Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) de sa région. La coopérative leur offre un 

bureau et une ligne téléphonique, tandis que le CSSS libère plusieurs employés du Centre 

local de services communautaires (CLSC) pour répondre à la demande de soins de santé, 

comme il est déjà offert aux particuliers à domicile. Chacun gagne à entretenir ce 

partenariat.  
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1.3. Formulation de la question de recherche  

La conférence de M. Claude Paré lors du congrès annuel du regroupement québécois des 

résidences pour aînés en novembre 2015 présente le concept de trois vagues d’aînées 

(Paré, 2015). La première vague correspond aux personnes nées entre 1945 et 1955, 

âgées entre 61 et 71 ans en 2016. La deuxième vague sont les personnes nées entre 1956 

et 1965 qui sont âgées entre 50 et 60 ans et la troisième vague née à partir de 1966 sont 

âgées entre 50 ans et moins et seront les prochains à utiliser les services pour aînée. Cette 

conférence soulignait l’importance des différences entre les générations qui s’exprimera 

par des besoins en soins de santé différents et des modes de vie différents. 

Le modèle de la Coopérative de solidarité La Seigneurie de Vaudreuil est un modèle 

particulier parce qu’il dépasse l’offre habituelle et standard d’une coopérative 

d’habitation. La coopérative compte 156 unités, bâtie en deux phases. Les principaux 

services offerts sont la buanderie, les espaces communs, les activités et la restauration 

(résultat des entrevues, 2016).  

La particularité de cette coopérative est l’entente avec le CSSS de sa région. Le CSSS 

offre une gamme de services par le Centre local de services communautaires (CLSC) 

pour les aînés en légère perte d’autonomie qui voudraient rester chez eux plus longtemps. 

Cette entente permet aux usagers de la coopérative de bénéficier de soins sans devoir 

quitter leur milieu de vie (résultat des entrevues, 2016). La coopérative répond aux 

besoins de ses membres et le CLSC économise en déplacement puisque tous les membres 

sont au même endroit. La sélection des aînés qui ont besoin de soins se fait par le CLSC. 

Lorsqu’un employé ou un membre s’inquiète d’un autre membre, l’information est 

rapportée au CLSC qui va évaluer l’état de la personne. Les personnes manifestant des 

signes de perte d’autonomie sont déménagées au premier plancher pour faciliter la 

pratique des soins de santé par le CLSC (Ibid, 2016).  

Face à l’augmentation du nombre des aînés et de leurs besoins en soins de santé, il est 

pertinent d’analyser différentes avenues pour assurer une offre en soins de santé pour les 

aînés dans les coopératives.  
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La question de la recherche est donc la suivante : « Est-ce que le modèle de la 

coopérative de solidarité la Seigneurie de Vaudreuil est un modèle qui pourrait s’étendre 

et répondre à la demande grandissante en soin de santé pour les aînés dans les 

coopératives au Québec ? ». La présente intervention-essai tentera de répondre à cette 

question.  

1.4. Objectifs du travail  

La présentation des objectifs du travail consiste à donner une direction à la recherche afin 

de cibler les informations pertinentes qui seront analysées et de mesurer leur importance 

dans le processus.   

Les coopératives d’habitation et d’autres résidences se retrouvent face à un problème 

important qui est celui du vieillissement de ses membres. D’ailleurs, ces aînés sont 

membres de la coopérative depuis plus de vingt ans (CQCH, 2009, p.5). Ils se sont 

familiarisés à leur milieu de vie et certains craignent de devoir quitter la coopérative 

(CQCH, 2013A, p.12).  Le modèle de la coopérative de solidarité de Vaudreuil est un 

modèle qui semble viable pour les coopératives d’habitation. L’objectif principal du 

présent travail est de détailler, analyser et commenter ce modèle.  

Les objectifs spécifiques qui s’y rattachent sont de : 

 

- Mieux connaître le modèle de la coopérative d’habitation la Seigneurie de 

Vaudreuil 

- Tirer des enseignements de cette expérience (enjeux, sélection des membres, 

structure de gouvernance, gestion financière et immobilière de la coopérative, 

catégorie de membre, services offerts, etc.) ; 

- Favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques. 

La problématique évoquée dans le cadre de cette recherche touche plusieurs sujets, 

passant du vieillissement de la population, de la situation des coopératives et des supports 

offerts pour les aînées en perte d’autonomie. 
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Des recherches existent sur les différents sujets et plusieurs personnes se sont penchées 

sur certaines questions. Ces recherches aideront à mieux analyser la situation. La 

littérature aide à mieux comprendre l’évolution et les méthodes qui ont été utilisées pour 

répondre en partie aux questionnements et pour juger de la pertinence du modèle de la 

Seigneurie de Vaudreuil.  

2. Cadre théorique  

Le cadre théorique permet de préciser le processus de réflexion à partir de concepts-clés 

et de la recension des écrits. Les concepts-clés qui seront développés dans cette partie du 

travail toucheront les coopératives et à la participation des membres à l’intérieur de la 

coopérative d’habitation.  

2.1 Les coopératives 

Selon le dictionnaire Larousse (2017), la coopération est une « [a]ction de coopérer, de 

participer à une œuvre commune » ou encore une « [m]éthode d'action par laquelle des 

individus ou des familles ayant des intérêts communs constituent une entreprise où les 

droits de tous sont égaux et où le profit réalisé est réparti entre les seuls associés au 

prorata de leur participation à l'activité sociétaire ».  

Selon l’Alliance coopérative Internationale (ACI), « [l]es coopératives sont des 

entreprises détenues et gérées par et pour leurs membres. Peu importe que ces membres 

soient des consommateurs, des employés ou des résidents ; ils participent sur un pied 

d’égalité à déterminer les activités de l’entreprise, et reçoivent une part égale des 

bénéfices. Étant des entreprises recherchant à défendre des valeurs avant d’engranger des 

bénéfices, les coopératives partagent des principes communément admis au niveau 

international, et agissent de concert afin de bâtir un monde meilleur, fondé sur la 

coopération » (ACI, 2018). Les valeurs identifiées par l’ACI sont « […] 

l’entraide, l’auto-responsabilité, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité » (Ibid, 

2018). Les principes de l’ACI aident à mettre en pratique les valeurs :  
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- Adhésion volontaire et ouverte : « […] ouvertes à toute personne apte à 

utiliser leurs services et prête à assumer les responsabilités qu’entraîne l’adhésion, 

sans subir aucune discrimination […] » (Ibid, 2018). 

- Contrôle démocratique exercé par les membres : Les membres « […]    

participent activement à l’établissement des politiques et à la prise de décisions » 

(Ibid, 2018). 

- Participation économique des membres :«Les membres contribuent 

équitablement à, et contrôlent par voie démocratique, le capital investi dans leur 

coopérative » (Ibid, 2018). 

- Autonomie et indépendance : Les coopératives « […] sont des 

organisations d’entraide contrôlées par leurs membres » (Ibid, 2018). 

- Éducation, formation et information : « Les coopératives proposent des 

formations à leurs membres, à leurs représentants, à leurs gestionnaires et à leurs 

employés afin que ceux-ci puissent contribuer efficacement au développement de 

leur coopérative » (Ibid, 2018). 

- La coopération entre coopératives : Les coopératives « […] renforcent le 

mouvement coopératif en collaborant via des structures locales, nationales, 

régionales et internationales » (Ibid, 2018). 

- Le souci de la communauté : « Les coopératives œuvrent au 

développement durable de leurs communautés grâce à des politiques approuvées 

par leurs membres » (Ibid, 2018). 

La coopérative a pour « […] mission première de répondre au besoin pour lequel elle a 

été créée par ses membres. » (Ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche 

du Québec, 2005, p.12). Selon le Ministère des Finances, de l’Économie et de la 

Recherche du Québec dans sa politique de développement des coopératives, « […] la 

coopérative permet d’instaurer un entrepreneuriat original s’appuyant sur la force et 

l’intérêt commun d’un groupe » (2005, p.7). Chaque individu qui devient membre 
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participe aux prises de décisions, à la gestion et bénéficie d’un rabais à l’achat.  

De plus, il existe plusieurs types de coopératives. Tout d’abord, la coopérative de 

consommateurs. Cette dernière « […] appartient aux membres consommateurs. Elle 

fournit des biens et des services à ses membres pour leur usage personnel » (CQCM, 

2018). La coopérative de producteurs, qui appartient à des producteurs, bénéficie d’un 

pouvoir d’achat et « […] se procur[ent] auprès de leur coopérative des biens et des 

services nécessaires à l’exercice de leur profession ou à l’exploitation de leur entreprise » 

(Ibid, 2018). La coopérative de travail qui appartient aux travailleurs qui sont « […] les 

employés de la coopérative et ils contrôlent l’ensemble des activités » (Ibid, 2018). La 

coopérative de travailleurs actionnaires « […] détient une part des actions de l’entreprise 

qui fournit du travail à ses membres. » (Ibid, 2018).  

Puis la coopérative de solidarité qui rassemble « […] plusieurs catégories de membres 

[…] » (Ibid, 2018). Dans l’exercice de la recherche, la coopérative de solidarité et la 

coopérative d’habitation seront mises de l’avant. La coopérative de solidarité doit 

regrouper au minimum deux catégories de membres parmi les trois existantes. Les 

catégories de membres sont des membres utilisateurs, les personnes qui utilisent les 

services de la coopérative, des membres travailleurs qui travaillent à la coopérative ou 

des membres de soutiens qui sont des gens ou des sociétés qui ont un intérêt économique, 

social ou culturel au projet (loi sur les coopératives, 2017).  

La coopérative d’habitation « […] est un regroupement de personnes qui a pour principal 

objet de faciliter à ses membres l’accès à la propriété ou à l’usage d’une maison ou d’un 

logement » (CQCH, 2012, p.2). Selon la CQCH, la coopérative de solidarité dans les 

coopératives d’habitation « […] permet de diversifier les compétences dans la 

coopérative, ce qui peut se révéler fort utile lorsque des expertises spécifiques sont 

nécessaires à la gestion de l’entreprise, comme en ce qui concerne les coopératives pour 

personnes aînées qui offrent des services de maintien à domicile » (CQCH, 2016). De 

plus, « [l]es membres de coopératives d’habitation prennent part collectivement à la 

gestion quotidienne de leur entreprise. […] Chaque membre engagé se voit accorder un 

rabais sur son loyer, communément appelé le « rabais de membre ». En moyenne, les 

Florence Lussier-Lejeune
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membres consacrent 8,6 heures par mois aux activités de la coopérative » (Ibid, 2016). 

2.2 La participation des membres dans une coopérative d’habitation 

Selon la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal 

métropolitain (FECHIMM, 2017), « [l]es coopératives se distinguent par une offre de 

logements de qualité à des prix moyens inférieurs au marché. La participation des 

membres à la gestion et l'entretien des immeubles contribuent à réduire les coûts 

d'opération et par conséquent, le prix des loyers ». Cette participation comprend la prise 

de décision dans les assemblées générales, la participation de certains membres au 

conseil d’administration en plus des différentes tâches à l’entretien de la coopérative. 

Selon le Ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche du Québec dans sa 

politique de développement des coopératives (2005), « [p]ar son fonctionnement basé sur 

la participation, la coopérative mobilise et encourage l’effort de tous ». Dans la 

coopérative d’habitation, les membres participent aux différentes tâches pour avoir un 

rabais membre sur le prix de leur loyer. Cette participation leur permet une implication 

dans le fonctionnement de la coopérative et une compréhension du modèle. Ces règles de 

participation sont décidées en assemblée générale des membres et rédigées dans les règles 

de régie interne. Selon la loi sur les coopératives, à l’article 51, pour être membre d’une 

coopérative, la personne doit, entre autres, « […] s’engager à respecter les règlements de 

la coopérative » (loi sur les coopératives, 2017). De plus, le conseil d’administration a le 

droit de suspendre ou d’exclure un membre, entre autres, « s’il ne respecte pas les 

règlements de la coopérative » ou « s’il n’exécute pas ses engagements envers la 

coopérative » (Ibid, 2017). Bref, la majorité des coopératives d’habitation ont comme 

principe la participation obligatoire des membres en fonction de leur régie interne. C'est 

un principe qui permet à la coopérative d'économiser pour offrir une diminution du prix 

du loyer à ses membres.  
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2.3 Recension des écrits et connaissances disponibles 

Dans l’ensemble de la recherche effectuée, les différentes études lues et analysées 

proviennent de plusieurs sources autant des archives des organisations dans le domaine 

de la santé, des aînées et de l’habitation que des archives des instances gouvernementales. 

Les documents consultés proviennent de la Confédération québécoise des coopératives 

d’habitation (CQCH), du Ministère de la Famille et des Aînés, du Ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MFA et MSSS), de l’Association québécoise des retraité(e)s des 

secteurs public et parapublic (AQRP), du Conseil québécois des coopératives et 

mutuelles (CQCM), de la Fédération des coopératives d’habitation montérégienne 

(FECHAM), de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada (FHCC) et d’autres 

provenances.  

Les principaux éléments traités pour répondre à la question seront le portrait de la 

situation du vieillissement de la population, de l’ensemble des soins de santé ainsi que la 

situation et le soutien aux aidants naturels, de l’hébergement pour les aînées et des enjeux 

concernant ces différents sujets.  

2.4.1 Le vieillissement de la population 

Le vieillissement de la population au Québec varie d’un milieu à un autre. Par exemple, 

le milieu rural est différent du milieu urbain. « Les jeunes adultes ayant tendance à 

s’installer dans les villes et leurs banlieues, les régions rurales ressentent plus fortement 

et plus rapidement les impacts du vieillissement de la population que les centres urbains. 

Onze régions ressentent déjà les effets du vieillissement de la population, avec plus de 15 

% de la population totale âgée de 65 ans ou plus » (Lavoie, 2016, p. 16). Selon la CQCH 

(2009, p. 14), « […] les aînés : désirent vivre chez eux le plus longtemps possible. Ils 

privilégient un environnement familier et sécuritaire ; souhaitent vivre de façon autonome 

et participer à la vie de leur collectivité. Ils ont besoin de se sentir utiles ; veulent être 

écoutés et ne pas se faire imposer de décisions ; appréhendent la vulnérabilité et la 

dépendance ». Selon Lavoie (2016), 98% des aînés veulent rester à domicile le plus 

longtemps possible. Présentement, ce sont 86.55% des aînés québécois qui habitent leur 

domicile privé, soit en maison, soit en appartement pour aînés autonomes. Ce sont la 
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majorité des aînés qui ont ou auront besoin des soins de santé à domicile.  

Concernant le système de soins de santé, il s’est construit sur une logique de paliers, soit 

celle de déplacer les aînés d’une maison, à une résidence, à un centre, à un CHSLD selon 

l’évolution de leur perte d’autonomie. Chaque palier possède sa spécialité sur un aspect 

des soins de santé lié à la perte d’autonomie. Les personnes vivant avec une perte 

d’autonomie doivent changer d’établissement à chaque stade. « Il est pourtant démontré 

que l’expérience du relogement chez un aîné a des conséquences majeures sur sa santé 

physique, psychologique et cognitive, pouvant dans certains cas causer la mort (Laughlin 

et al., 2007) » (Lavoie, 2016, p. 50). De plus, « […] [e]n milieu rural, la distance peut être 

très grande entre les résidences pour aînés (RPA), de sorte qu’il devient presque 

impossible pour des gens en perte d’autonomie de visiter leurs proches vivant dans 

d’autres RPA » (Lavoie, 2016, p. 56). La distance entre deux personnes qui sont 

significatives l’une pour l’autre, l’adaptation au changement d’environnement et 

l’acceptation de la perte de leur capacité physique ou cognitive peuvent être des éléments 

qui apportent des conséquences majeures sur la santé des aînés. Présentement « [au] 

Québec, le quart des hommes et plus du tiers des femmes âgées entre 85 et 89 ans vivent 

en cohabitation avec un membre de la famille ou un proche autre que le conjoint » 

(Lavoie, 2016, p. 59), mais avec l’arrivée des nouvelles cohortes d’aînés, le nombre de 

personnes vivant seule augmente. « Jusqu’à 40 % des Québécoises âgées de 75 à 84 ans 

vivent seules alors qu’un peu moins de 20 % des hommes de la province optent pour la 

vie en solo » (Ibid, p.59). Donc, l’augmentation du nombre d’aînés et l’augmentation des 

aînés vivant seuls a et aura pour impact, l’augmentation des demandes pour les soins de 

santé à domicile.  

2.4.2. Soins de santé 

Il existe trois grands types de services à domicile offerts aux aînés du Québec : « 1) les 

soins de santé, 2) l’aide aux activités de la vie domestique (AVD) et 3) l’aide aux 

activités de la vie quotidienne (AVQ) » (Lavoie, 2016, p. 38). Les soins de santé 

comprennent « […] des soins préventifs, par exemple, la vaccination contre la grippe ou 

de suivi régulier, comme des prises de sang, le monitorage de la tension artérielle, 
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l’administration de médicaments, etc. » (Ibid, p.59). Les AVD représentent les soins dans 

l’environnement de la personne comme la préparation des repas, les courses, la lessive, 

l’entretien ménager, l’entretien extérieur du logement, etc. (Lavoie 2016, p. 39), tandis 

que les AVQ « […] comprennent les soins d’hygiène (toilette partielle, bain complet, 

bain éponge), l’aide à l’habillement, l’aide à la continence (accompagner à la toilette, 

changer une protection souillée), l’entretien de la personne (coiffure, maquillage, 

entretien des ongles, etc.), l’aide aux transferts, l’aide à l’alimentation (couper la viande, 

porter la nourriture à sa bouche), etc. » (Ibid, p.39). Selon le Protecteur du citoyen 

(2012), la demande en soins de santé est beaucoup plus grande que l’offre ce qui a pour 

effet de précariser les aînés. Il existe dans certaines résidences un menu des soins pour les 

mieux nantis. Ceux qui veulent plus de services payent à la carte pour ces services. Par 

contre, la réalité est que les aînés ont un revenu qui leur permet un minimum insuffisant 

de soins de santé en cas de perte d’autonomie. Dans ce cas, « […] des personnes sont 

obligées de demeurer hospitalisées dans des lits de courte durée, ou des lits de 

réadaptation pour de longues périodes, entraînant ainsi un engorgement du système de 

soins. » (Protecteur du citoyen, 2012, p. 23). Ce qui engendre un coût plus important pour 

le système de soin de santé que le service à domicile. 

2.4.3. Aidants naturels 

Concernant les aidants naturels, ce sont principalement les enfants des aînés qui veulent 

prendre soin de leurs parents ou les conjoints des aînées qui veulent prendre soin de leur 

partenaire. Au Canada, « [p]lus d’un Canadien sur quatre a déclaré fournir des soins à un 

membre de la famille ou à un ami ayant un problème de santé chronique, une incapacité 

ou des problèmes liés au vieillissement au cours de la dernière année » (Statistique 

Canada, 2012). En Montérégie, les soins de santé sont donnés à 80% par la famille et les 

proches des aînés. Cette réalité est non négligeable! De plus, ces aidants naturels sont de 

moins en moins nombreux. « L’arrivée des premiers baby-boomers à l’âge de 75 ans, 

vers 2021, coïncidera avec une conjoncture de structures familiales où la proportion de 

personnes aînées sans conjoint, c’est-à-dire divorcées, séparées ou veuves, et sans enfant 

survivant augmentera […] Il est établi également que ce sont les conjointes ou conjoints 

et les enfants qui apportent la plus grande partie de l’assistance requise par leur proche. 
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Ces projections pour la prochaine décennie méritent l’attention, puisqu’elles impliquent 

que ces personnes aînées seules pourraient solliciter davantage que les autres les pouvoirs 

publics, les structures de services et les communautés » (MFA et MSSS, 2012, p. 29).  

2.4.4. Hébergement 

Selon l’OMS (1986), « […] les conditions de base au bien-être des personnes doivent 

permettre, entre autres, de se loger, de se nourrir convenablement, de disposer d’un 

certain revenu et d’avoir droit à la justice sociale » (Lavoie, 2016, p. 9). Selon le 

Ministère de la Famille et des Aînés et le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 

adapter les logements devrait être une approche privilégiée dans le but d’avoir des « […] 

habitations accessibles pouvant convenir à tous […] » (MFA et MSSS, 2012, p. 35). De 

plus, selon une étude de Lavoie (2016), les aînés passent en moyenne « […] plus de 

temps dans leur logement et leur voisinage que tout autre groupe d’âge. Des auteurs 

avancent que les aînés passeraient jusqu’à 80 à 90 % de leurs journées dans leur logement 

(Adams et White, 2006 cités par Adams, 2009) » (Lavoie, 2016, p. 14). Ce qui vient 

appuyer l’importance d’avoir un habitat complet avec tous les services nécessaires ou 

encore un milieu de vie où le sentiment d’appartenance est développé. Il existe plusieurs 

types d’établissements ayant des services différents. Les types de services offerts dans les 

résidences privées pour aînés sont principalement des services pour des aînés autonomes 

ou semi-autonomes. Comme vue plus haut, les résidences doivent changer de 

classification pour offrir des services spécifiques aux aînés en perte d’autonomie. En ce 

sens, elles doivent répondre aux obligations du Ministère, ce qui est onéreux pour la 

résidence. Dans l’étude de Lavoie (2016), différents modèles ont été explorés comme le 

domicile privé, le centre d’hébergement soin longue durée (CHSLD), la résidence privée 

pour aînés (RPA), l’habitation à loyer modique (HLM), l’organisme sans but lucratif 

(OSBL), la coopérative d’habitation (COOP-H), ainsi que des exemples d’habitation à 

l’international. Dans le modèle d’hébergement en domicile privé, un sondage a été 

présenté, en 2010, à l’Association québécoise d’établissements de santé et de services 

sociaux (AQESSS), dans lequel 78% des aînées disent vouloir rester à leur domicile 

même si ces derniers finiront par perdre de leur autonomie. Ils ont accès à des soins 

offerts par le CSSS qui se déplace à leur domicile pour prodiguer les soins comme la 
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prise de médicaments, vaccination, prise de sang, etc. Pour les autres services comme la 

nourriture, le lavage, le ménage ou autres, ces personnes ont accès à des entreprises 

externes. Par contre, ces services ont un coût.  De plus, 74% des Québécois de plus de 75 

ans habitant en appartement vivent seul (Lavoie, 2016, p. 21). La limite de l’hébergement 

à domicile privé, est la capacité à se laver, manger ou s’habiller seul. L’hébergement 

public concerne davantage les gens ayant une perte d’autonomie lourde « physique 

(motricité), cognitive (démence, trouble de santé mentale ou déficience intellectuelle) ou 

les deux à la fois […] » (Lavoie, 2016, p. 23). Dans un CHSLD, la clientèle a un état de 

santé précaire et elle a besoin d’une surveillance constante et continue. D’ailleurs, les 

CHSLD connaissent une hausse pour les 85 ans et plus. « Plus de 15 % des 85-89 ans et 

31 % des aînés de 90 ans et plus sont hébergés dans le système public de santé » (Lavoie, 

2016, p. 24). Globalement, environ 40 000 personnes résident en CHSLD (publics ou 

privés conventionnés), soit seulement 3,37 % des Québécois de 65 ans et plus » (Ibid, p. 

24).  Concernant l’habitation collective, l’établissement a besoin d’avoir des espaces 

communs « […] semi-publics, comme une salle à manger, une cour, un salon, etc. » 

(Lavoie, 2016, p. 26). Le défi d’avoir un espace commun est l’appropriation de cette 

espace par les résidents. De plus, « […] comme les aînés qui voient leurs capacités 

décliner avec l’âge et la maladie, le fait d’avoir le contrôle sur son environnement 

immédiat représente une source importante d’empowerment et d’estime de soi » (Lavoie, 

2016, p. 27). L’empowerment est l’action de « […] renforcer ou acquérir du pouvoir […] 

» (Calvès, 2009, p.735). Les RPA pour leur part offrent les services de base et plusieurs 

autres services qui sont annexés au bail sous une formule à la carte, ce qui demande des 

frais supplémentaires aux résidents (Lavoie, 2016, p. 29). L’Office municipal d'habitation 

(OMH) et les HLM offrent des hébergements publics à prix modiques subventionnés. « 

Ils permettent à des ménages à faible revenu d’occuper un logement subventionné et ainsi 

payer un loyer équivalent à 25 % de leur revenu, incluant les frais de chauffage et l’eau 

chaude » (Lavoie, 2016, p. 31). De plus, les OMH en partenariat avec le CSSS local 

peuvent offrir des soins à domicile pour les résidents d’HLM. De cette façon, les 

personnes aînées à faible revenu peuvent bénéficier « … d’une habitation avec services à 

prix abordable » (Ibid, p. 31). Concernent les OSBL et les COOP-H, elles sont plus 

présentes dans les milieux urbains que les milieux ruraux. Les OSBL offrent plus de 
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services que les coopératives puisqu’elles ont une clientèle plus vulnérable (Lavoie, 

2016, p. 33). Voici dans l’ordre, les différentes clientèles pour les différents 

établissements : 

(Lavoie, 2016, p. 36) 

Selon le tableau, il est à noter que la coopérative est limitée dans les soins de santé. De 

plus, c’est un modèle participatif, dans lequel les membres doivent être actifs. Dès leur 

perte d’autonomie, les résidents doivent déménager vers un établissement plus adapté à 

leurs besoins. Les autres modèles à l’international sont, le modèle intégré et la maison-

centre de services. Le modèle intégré, dans les pays scandinaves, est un établissement 

dans lequel tous les soins et services de maintien à domicile sont sous le même toit. Les 

aînés peuvent rester au même endroit et le service s’adapte à leurs besoins (Lavoie, 2016, 

p. 52). La maison-centre de services est suédoise et a mis l’accent sur l’intimité et le 

respect des résidents par le « […] concept de l’espace intime […] » (Lavoie, 2016, p. 54). 

Par exemple, l’installation d’une demie porte, qui sépare le corridor du vestibule de 

l’appartement ou la chambre, donne lieu d’une entrée séparées de leur appartement ce qui 

permet pour les employés d’assurer une surveillance et d’accentuer les interactions entre 

les résidents. Cette façon de procéder favorise la socialisation. De plus, la résidence a 

installé, pour encourager l’activité physique et cognitive, « […] des aménagements 

techniques et décoratifs stimulants ; jardins intérieurs et extérieurs, animaux de 

compagnie et appareils d’activité physique sont intégrés au décor plutôt que concentrés 

dans une pièce particulière » (Lavoie, 2016, p. 55). En plus de ces aménagements, la 

maison offre plusieurs services en partenariat avec les entreprises de la communauté 

comme les repas, l’aide à domicile, etc. L’Oasis Saint-Damien de Saint-Damien-de-
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Buckland dans la MRC de Bellechasse au Québec, ressemble à ce modèle. 

L’hébergement comprend un bâtiment avec plusieurs types de logements pour suivre les 

aînés autonomes jusqu’à leur fin de vie en partenariat avec les organismes 

communautaires et municipaux de la région. C’est « [l]a Table de concertation des 

personnes âgées du Témiscaming, qui offre des services à domicile et de l’habitation avec 

services […] » (Lavoie, 2016, p. 56).  

Toutefois, la participation des membres dans la coopérative réduit les coûts de gestion et 

d’entretien. D’ailleurs, ce système de participation permet aux usagers de développer des 

aptitudes aux niveaux cognitif, social et affectif. Selon une étude de Leila Chavoshi 

Monfared et Nathalie Gavens (2015, p. 10), du Laboratoire Interuniversitaire des 

Sciences de l’Éducation et de la Communication (LISEC), de « […] nombreuses études 

suggèrent que la santé et le bien-être des personnes âgées dépendent de leur capital social 

» Ce capital social crée une sécurité morale et améliore l’estime de soi. Les aînés sont 

plus satisfaits de leur vie et cela prévient l’exclusion sociale. Dans la coopérative 

d’habitation pour aînés la Brunante, la première coopérative de solidarité en habitation 

pour aînés au Québec « [c]’est possible de soutenir des gens dans le maintien de leur 

autonomie. On en a la preuve ici. Il y a par exemple une dame de 95 ans qui malgré un 

épisode de maladie a encore une très grande vitalité. La placer en institution changerait 

négativement son parcours de vie », assure M. Michaud (Gougeon, 2008).  

Concernant la Coopérative de Solidarité de Vaudreuil, selon la Fédération des 

coopératives d’habitation montérégiennes (FECHAM, 2015), cette coopérative est un 

modèle qui se démarque. La coopérative innove dans sa capacité à subvenir aux besoins 

des aînés jusqu’à leur hospitalisation sans changer de classification. La coopérative a 

développé un partenariat avec le CSSS de sa région pour offrir des services de soins de 

santé à leurs membres (Ibid, 2015). « Le projet s’adresse à une clientèle de 75 ans ou plus 

à revenu faible ou modeste. Les logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite 

et pourvus d’accessoires de sécurité pour les personnes en légère perte d’autonomie » 

(Ibid, 2015). Les engagements de la coopérative dans cette entente sont de fournir 

gratuitement un local et une ligne téléphonique au CSSS qui, pour sa part, offre le 

personnel de soutien sur place et le matériel nécessaire à leur intervention. « Bref, la 
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coopérative de solidarité La Seigneurie de Vaudreuil n’est pas un établissement médical 

doté de lieux de vie, mais un lieu de vie doté de services médicaux ! » (FHCC, 2006, p. 

3).  

3. Méthodologie  

À cette étape de la recherche, la théorie trouvée a permis de dresser un portrait sur la 

problématique. La méthodologie est une « [...] façon d'accéder à la connaissance [...] » 

(Aktouf, 1987, p. 26). « [C’est] l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met en œuvre 

pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses théorisations soit clair, évident et 

irréfutable. [...] Elle se traduit, sur le terrain, par des procédures concrètes dans la 

préparation, l'organisation et la conduite d'une recherche » (Aktouf, 1987, p. 27). La 

méthodologie permet de déterminer quelles sont les informations pertinentes à cueillir sur 

le terrain et les outils pour faciliter la collecte de donnée. À ce stade de la recherche, nous 

soulignons plus spécifiquement le choix de la méthode, la stratégie et le déroulement de 

l’expérience. 

3.1.  Approche et choix méthodologique  

L’approche et le choix de la méthodologie diffèrent d’une recherche à l’autre. Jusqu’à 

présent, les faits relatés sont de différents sujets, passant du vieillissement des membres 

dans les coopératives, de la difficulté pour le système de santé de répondre à la demande 

et de la mission des coopératives concernant la participation des membres. La limite des 

services offerts par la coopérative, la diminution des aidants naturels, les différentes 

formules d’habitations existantes et les enjeux entourant cette problématique sont 

d’autres points qui ont été abordés.  

Pour répondre à la question, la méthode de collecte de données pourrait être une approche 

qualitative d’observation par des entrevues non dirigées ou semi-dirigées. Cette approche 

de collecte de données permet de voir sur place la réalité des membres face au 

vieillissement, aux services offerts par le CLSC ou encore à leur participation dans la 

coopérative. L’approche quantitative, avec un questionnaire et une grille de codification 

peut aussi être une méthode de collecte de données. Par contre, elle laisse peu de place 
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aux commentaires ou aux explications des membres face aux sujets traités. Donc, 

l’approche qualitative est priorisée dans le cas de la recherche actuelle. Un questionnaire 

a été élaboré et présenté afin de mieux circonscrire certains questionnements sur le 

modèle de la coopérative d’habitation de Vaudreuil (voir annexe 1). Les entrevues ont été 

réalisées de façon individuelle pour éviter que les membres s’influencent dans les 

réponses ou s’abstiennent de répondre par peur d’être jugés. Cette méthode permettra de 

bonifier les éléments d’analyse. Par contre, la limite de cette méthode est la disponibilité 

des personnes.  

Tout d’abord, dans la procédure de collecte de donnée, il est primordial de déterminer 

l’échantillonnage des personnes qui seront interrogées et l’instrument qui sera utilisé pour 

la collecte de donnée. Après réflexion, l’échantillon sera constitué des membres réguliers, 

des membres en perte d’autonomie et des gestionnaires de la coopérative de Vaudreuil et 

du CLSC. L’échantillonnage dépend toujours de la disponibilité de chacun et les 

caractéristiques que l’on recherche chez les personnes interrogées. Dans 

l’échantillonnage, les caractéristiques varieront entre les membres les plus impliqués dans 

la coopérative, ceux en pertes d’autonomie mais encore aptes à répondre à des questions 

et les employés disponibles. De plus, nous interrogerons les membres du conseil 

d’administration pour avoir une idée de la dynamique de gestion. Pour chaque pavillon, 

nous sélectionnerons un homme seul, une femme seule, une personne semi-autonome, un 

couple et des personnes impliquées dans la coopérative. La taille de l’échantillonnage est 

de 5 membres par pavillons ainsi que 4 personnes du conseil d’administration et 2 

employés de la coopérative (les gestionnaires. La taille totale de l’échantillonnage est de 

16 personnes. L’instrument utilisé pour réaliser cette collecte de données est l’entrevue 

semi-dirigée. La personne qui fait les entrevues pose les questions et s’assure que la 

personne a bien compris. Elle laisse la personne s’exprimer, pose des questions pour 

clarifier les idées évoquées et pour approfondir certains sujets.  
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3.2. Stratégie et déroulement de l’expérience des entrevues  

La stratégie envisagée pour le déroulement de l'expérience est de maximiser les 

déplacements. Pour cela, on a demandé la collaboration de la gestionnaire principale de la 

coopérative pour planifier trois jours d’entrevues avec les membres de la coopérative. On 

a demandé à chaque personne interrogée si on pouvait les enregistrer, ils ont tous été 

favorables à l’enregistrement. Au départ, les questions n’étaient pas toujours évidentes 

pour le membre. Souvent, les membres se sentaient mal à l’aise de répondre à une 

question s’il ne connaissait rien au sujet. Par exemple, un membre qui siège sur le comité 

des finances pourra parler de finance mais les autres membres interrogés disent de se 

référer au comité finance ou aux gestionnaires, ne s’occupant pas de cette partie de la 

gestion. Quelques fois les membres ne comprenaient pas la question et il était difficile de 

reformuler ou d’extirper de l’information à certaines personnes qui répondaient 

rapidement sans élaborer. Cette expérience fait partie des problèmes techniques liés à la 

façon de diriger un entretien.  

4. Cueillette d’informations et premiers constats  

L’analyse et l’interprétation des données sont les éléments et les faits saillants ressortis 

dans l’ensemble des entrevues. Les différents sujets traités dans les entrevues concernent 

l’historique de la coopérative, l’entente avec le CSSS, la dynamique à l’interne au départ 

et maintenant, les services offerts par le CLSC, la gestion financière et les impacts des 

services du CLSC au sein de la coopérative.  

Cette partie de l’intervention est divisée en plusieurs sujets qui permettent d’avoir 

suffisamment d’information sur les sujets suivants : l’historique de la coopérative, l’idée 

à son ouverture, l’entente avec le CSSS, l’équipe des fondateurs et les grandes difficultés 

qu’ils ont dû surmonter et l’ouverture de la coopérative.  
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4.1. Naissance du projet 

Au tout début, c’est Monsieur Edgar Marcoux qui a eu l’idée d’ouvrir une coopérative. 

Après s’être occupé de ces parents, Edgar Marcoux réalisa qu’il ne voulait pas finir ses 

jours comme eux. À l’époque, les résidences existantes étaient peu nombreuses. Les seuls 

choix qui s’offraient aux aînés étaient soit un asile, soit un couvent de religieuses. Ces 

deux établissements offraient peu de services et il existait une grande demande de soins 

provenant des aînés. Pour son avenir, Edgar Marcoux rêvait d’un endroit convivial, avec 

la présence de ces amis, des activités, des services et des soins de santé. Bref, Edgar 

Marcoux avait une idée précise, l’idée d’un seul homme.  

En 2000, il a commencé à mettre ces idées en place. Depuis, la région avait déjà réalisé 

un développement d’habitation de loyer à prix modique (HLM). Toutefois, les loyers 

étaient rares. En 2002, Edgar Marcoux entama les démarches avec les différentes 

instances gouvernementales. Il a donné beaucoup de temps dans ces démarches avec la 

SQH pour l’obtention des subventions, l’approbation du prêt hypothécaire et pour le 

respect des exigences face à la règlementation. Il a aussi négocié avec le CSSS pour offrir 

un service aux aînées en perte d’autonomie. Dans la même période, il a aussi approché la 

caisse populaire et le centre local d’emploi (CLD) qui lui ont prêté un local gratuitement, 

le temps de monter le projet. Ce local a permis aux gens de venir le rencontrer ou venir 

s’informer sur le projet. Le processus a pris jusqu’à 5 ans avant le début de la 

construction en 2005. Les rencontres avec le CSSS ont débuté entre 2002 et 2003. C’est 

en 2003 que le premier conseil d’administration des fondateurs fut créé pour donner un 

coup de main à la réalisation du projet. Edgar Marcoux connaissait beaucoup de monde 

compétent qui occupait des postes importants (municipalité, entrepreneurs, etc.). Il a su 

construire un conseil d’administration assez solide pour le guider dans ces décisions.  À 

ce moment, la coopérative de solidarité était le modèle choisi comme entreprise.  

Lorsque le projet fut monté, Edgar Marcoux a fait beaucoup de présentation du projet un 

peu partout sur le territoire de la municipalité et dans la région. Il a récupéré les noms des 

gens intéressés à être membres. Lors d’une présentation, un propriétaire de terrain a 

approché Edgar Marcoux pour lui parler de son terrain bien situé dans la municipalité de 
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Vaudreuil. Comme il n’avait pas les sommes pour l’achat de ce terrain, il a donc créé un 

partenariat avec la municipalité. La municipalité a fait l’acquisition du terrain pour le 

projet en attendant que la coopérative ait son permis d’exploitation pour leur revendre.  

C'est en 2005 que la construction de la 1ère phase débuta, c’est Robert Goyer, un ami 

d’Edgar Marcoux, qui gérait l’ensemble des étapes de la construction. Edgar Marcoux 

suivait le projet de proche. Ils ont trouvé des matériaux dans une entreprise aux États-

Unis et ont réussi à négocier un bon prix. En 2006 Hélène Marcoux (fille d’Edgar 

Marcoux) a commencé à travailler bénévolement pour la coopérative. Elle y a consacré 

entre 15 et 20 heures par semaine du mois de novembre 2006 au mois d’avril 2007. Elle 

préparait des dossiers pour les entrevues des nouveaux membres. À ce moment, Edgar 

Marcoux et Robert Goyer sont devenus membres de la coopérative. En avril 2007, 

Hélène Marcoux est devenue la 1ère employée de la coopérative. Plus tard, Louise Goyer 

(fille de Robert Goyer) est devenue la 2e employée. Ensuite, l’entente avec le CSSS fut 

signée en 2007 après un très long processus d’environ 4 à 5 ans (2002-2003 à 2007) et 

juste avant l’ouverture de la coopérative. Lors de l’ouverture, les travaux n’étaient pas 

totalement terminés. L’ascenseur ne fonctionnait pas encore. Concernant la 2e phase, elle 

s’est développée rapidement après la première. Lors de la 2e phase, les matériaux de la 

1ère phase n’étaient plus disponibles et les prix étaient plus chers. Les deux leaders ont dû 

repenser la structure et ils ont décidé de bâtir cette phase avec du béton et des poutres. De 

plus, la SHQ avait refusé l’idée d’avoir une salle à manger pour les deux bâtiments. 

Donc, chacun des bâtiments a sa propre salle à manger et sa cuisine. Lors de la 

construction de la 2e phase, les contracteurs se sont aperçus que le sol était marécageux, 

moins solide pour soutenir une aussi importante structure. Des pieux ont dû être installés 

ce qui a augmenté les dépenses du départ et retarder la construction. En même temps, le 

prêt hypothécaire a dû être renégocié avec la SHQ.  

Concernant les nouveaux membres, le comité de sélection avait toujours en main la liste 

des gens intéressés à la 1ère phase. Ainsi, ils ont contacté les gens et passé les entrevues. 

Lors de l’ouverture le 1er juillet 2009, les travaux n’étaient pas terminés. Les gens 

pouvaient venir déposer leur ménage dans leur appartement et ont seulement pu entrer 

dans leur logement le 4 juillet. Les membres ont été très compréhensifs. À propos de la 
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gestion de la 2e phase, ce fut plus facile parce qu’une partie du travail avait été fait lors de 

la 1ère phase mais ça demandait plus de gestion pour les deux bâtiments avec le peu de 

structure en place et la quantité de travail. Il s’est rajouté à la liste des tâches, la gestion 

de la cuisine (engager le personnel, gérer, etc.), l’entretien, trouver les employés, etc. 

Entre 2011 et 2012, la coopérative a construit une passerelle pour pouvoir rejoindre les 

deux bâtiments vers l’intérieur et ainsi rapprocher les membres des deux immeubles. 

Après l’entrée de tous les membres, il y a eu beaucoup de mouvement, certains membres 

ont vu leur santé se dégrader rapidement et plusieurs nouveaux membres sont entrés. 

Depuis l’ouverture de la coopérative, il s’est développé deux autres résidences privées à 

Vaudreuil. En 2016, une autre résidence était en construction.  

Dans l’ensemble du projet, Edgar Marcoux a investi énormément de temps. Avant de 

prendre sa retraite, il travaillait comme salarié 15 à 20 heures par semaine et pouvait 

gérer ce temps comme il voulait. Il travaillait le soir ce qui lui permettait, le jour, de 

rencontrer des gens et d’avancer le projet de la coopérative. Il pouvait consacrer jusqu’à 

60 heures par semaine à développer la coopérative. Lorsqu’Edgar Marcoux a pris sa 

retraite, en 2005, il s’est consacré entièrement au projet. Il pouvait investir jusqu’à 80 

heures par semaine.  

Au sujet des critères de sélection des membres, l’état de santé et la capacité financière des 

membres à payer leur loyer étaient les principaux critères. Dès le début, Edgar Marcoux 

avait une préoccupation pour les membres semi-autonomes. Les démarches et l’entente 

avec le CSSS venaient combler cette préoccupation. Les futurs membres devaient être 

autonomes ou semi-autonomes, être âgés de 75 ans et plus et avoir un revenu faible à 

modeste. Par la suite, l’âge est descendu à 60 ans et les membres devaient être autonomes 

pour assurer la location des logements et avoir une relève pour les différentes tâches 

coopératives. Toutefois, la coopérative avait une entente avec la SHQ, celle d’avoir des 

aînés de 75 ans et plus. Ces membres représentent environ 75% de tous les membres ce 

qui est toléré par la SHQ.  

Concernant la capacité financière, les membres devaient pouvoir payer leur loyer et une 

limite des revenus était imposée dans les critères. Les gens trop aisés ne pouvaient pas 

être membre de la coopérative. Le projet se voulait d’être accessible pour tous. D’ailleurs, 
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les critères de sélection se basent seulement sur les revenus de pension. Tous les 

placements ou les revenus de la vente d’une demeure ne sont pas pris en considération. 

D’autres critères comme les personnes provenant d’une même famille ne pouvaient pas 

être plus de deux membres à la coopérative. Aujourd’hui, cette règle n’existe plus. La 

coopérative voulait être sûre que les membres aient une bonne relation entre eux.  

4.2 Entente avec le CSSS 

Concernant les aînés en perte d'autonomie, Edgar Marcoux voulait avoir les services du 

CLSC à l’intérieur de la coopérative pour éviter que les membres déménagent pour 

obtenir des services de soins de santé. Il voulait permettre aux membres de rester dans la 

coopérative le plus longtemps possible. Edgar Marcoux voulait convaincre la direction du 

CSSS que garder les gens le plus longtemps possible à domicile était la meilleure option 

à la demande de soins de santé et contribuerait à la réduction des coûts pour le CSSS. 

Edgar Marcoux voulait quelqu’un de permanent à la coopérative. Lors d’une rencontre 

avec le CSSS, il a proposé un projet pilote qui permettrait de répondre aux besoins de 

seulement 10 membres. Les premières ententes ont été prises avant l’ouverture de la 

coopérative. C’est donc en 2007 après plusieurs négociations que le ministère de la Santé 

et des Services Sociaux a approuvé cette entente entre la coopérative et le CSSS. La 

coopérative a libéré un appartement pour le bureau du CLSC et a fait installer une ligne 

téléphonique pour leur besoin. L’entente entre la coopérative et le CSSS est un nouveau 

projet. Rien n’existait auparavant. Les deux parties ont dû s’ajuster au fur et à mesure. Au 

début, les 10 personnes se trouvaient sur les étages et les préposés devaient se déplacer 

d’un étage à l’autre.  

Lors d’un exercice de feu, certains membres ont eu de la difficulté à descendre les 

marches pour sortir. À partir de ce moment, les membres qui utilisaient les services du 

CLSC sont descendus dans les appartements du 1er plancher. Le 1er plancher était plus 

pratique et plus efficace pour les employés du CLSC dans l'exercice de leur fonction. 

Après un moment, le nombre de personnes bénéficiant des soins de santé est passé de 10 

personnes à 20, 25 jusqu’à 35 personnes pour redescendre à 30 en 2016 soit 16 membres 

au pavillon Marcoux et 14 au pavillon Goyer.  



 
 
 

32 
 

 

Au tout début, il y avait des places de libres dans les logements du 1er plancher avec le 

CLSC et celui-ci avait le droit de recommander à la coopérative certaines personnes du 

centre d’accueil. Selon les critères de sélection, elles étaient acceptées ou pas à la 

coopérative. Certaines personnes se sont vues acceptées même s’ils ne répondaient pas à 

tous les critères de sélection puisque les logements devaient être loués. Une mise à jour a 

dû être faite pour s’assurer que la coopérative évite de devenir un centre d’hébergement. 

La sélection des membres qui peuvent bénéficier des soins de santé se fait avec 

l’évaluation des besoins par le CLSC.  

Le CLSC évalue l’état de santé des membres selon certains critères et une cote. Si une 

personne à une cote de 4/10 elle commence à avoir besoin de soin. Si cette cote dépasse 

9/10, le CLSC ne peut plus répondre aux besoins des membres. Le nombre d’heures que 

le CLSC va offrir au membre dépend des heures qu’ils ont de disponible pour l’ensemble 

des membres. La majorité des membres utilisent 1 à 2 heures par semaine et seulement 3 

membres utilisent jusqu’à 4 heures par semaine. La négociation de l’entente avec le 

CSSS doit se refaire chaque année et les membres sont peu au courant de cette entente. 

En général, les renégociations avec le CSSS se déroulent bien. La dynamique change un 

peu lorsqu’il y a un changement de personne à la direction ou un ajustement important 

pour les besoins des membres.  

Chaque personne à la direction a des ambitions différentes et les besoins de la 

coopérative changent avec le temps et selon les demandes des membres. Le CLSC retire 

quelques avantages de cette entente comme avoir tous ces patients sous le même toit. Le 

CSSS épargne financièrement dans les déplacements et les employés peuvent traiter plus 

de personnes que sur la route. De plus, les membres payent leurs dépenses comme le 

logement, la nourriture, les communications, etc. Dans les CHSLD, l’hébergement et la 

nourriture sont déboursés par le gouvernement. Toutefois, la coopérative a rencontré 

quelques problèmes comme la familiarité entre les employés du CSSS et les membres de 

la coopérative ce qui engendrait de la difficulté pour les employés à appliquer les 

procédures. De plus, les employés ne sont pas supervisés, c’est la coopérative qui doit 

signaler au CSSS s’il y a un problème. Pour les membres ce fut un défi de comprendre 

que le CLSC était là pour aider les gens en perte d’autonomie et pas pour les soigner 
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comme un docteur. Ce sont tous des petits détails qui s’ajustent dans le temps depuis le 

début de l’entente. L’entente établie avec les membres fondateurs, s’est transformée avec 

le temps et continue de s’ajuster à chaque renouvellement.  

4.3 Équipe fondateurs et compétences 

L’équipe des fondateurs comprenait principalement Edgar Marcoux qui était le leader du 

projet qu’il a dirigé jusqu’à la toute fin. Cet engagement permet de comprendre la 

dynamique des membres fondateurs lors du développement du projet. Dans son parcours 

professionnel, Edgar Marcoux était gérant d’une caisse d’établissement. Il a travaillé pour 

des coopératives d’alimentation à Longueuil, a travaillé pour des syndicats, il a été 

propriétaire d’hôtel et de restaurants et il était membre de la Chambre de commerce de sa 

région. Comme il était très impliqué dans son milieu, il avait beaucoup de contacts. Ce 

qui le motivait était l’accomplissement de différents projets. Avec beaucoup de 

détermination, de persévérance et de patience, il a réussi à réaliser son rêve. C’était un 

homme d’affaires impliqué et efficace. Il avait un réseau de personnes assez diversifié et 

compétent.  

L’ensemble des membres fondateurs étaient choisis dans son entourage. En 2003, Edgar 

Marcoux avait trouvé les membres fondateurs : Gaston Lambert qui faisait les demandes 

de subventions pour l’étude de marché et les demandes de prêt, il a monté le plan 

d’affaires et a bâti d’autres documents. Richard Giguère était professeur de métier et 

impliqué dans le projet. Henri Marcoux, le frère d’Edgar Marcoux, travaillait en 

construction et Jeanne Villeneuve, la femme d’Edgar Marcoux était femme au foyer.  

En 2006, les fondateurs étaient plus impliqués. Ils se voyaient plus régulièrement, l’idée 

était plus définie. Ils s’impliquaient dans l’élaboration du questionnaire de sélection, des 

critères de sélection, des entrevues, etc. Edgar Marcoux désirait bâtir son projet à sa 

façon. Il prenait les conseils des fondateurs pour le guider dans les différentes étapes. Au 

final, c’est lui qui donnait les directives. Il savait où le projet était rendu dans son 

développement et ce qu’il restait à faire. Il nommait ces besoins et les fondateurs 

donnaient de leur temps pour exécuter les tâches et mener à terme le projet. Entre 2006 et 

2007, plusieurs fondateurs ont dû quitter le groupe pour des problèmes de santé, par peur 
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de l’ampleur du projet et/ou la rapidité à laquelle il se développait. Le projet demandait 

des heures et des heures de travail. Les membres n’avaient plus la santé ni le temps pour 

ce type d’investissement.  L’assemblée générale d’organisation s’est réalisée en juin 

2007. À ce moment, les fondateurs étaient Edgar Marcoux, Robert Goyer (ami d’Edgar 

Marcoux), Yvon Côté (administrateur externe, connaissance d’Edgar Marcoux), Blandine 

Giguère (femme de Richard Giguère), Monique Richardson (administrateur externe : 

ancienne mairesse de Vaudreuil).   

Auparavant, Robert Goyer travaillait comme salarié pour Radio-Canada, sur la 

fabrication des décors et à sa retraite, il a démarré une compagnie de construction. Il 

s’investit à temps plein dans le projet de la coopérative à partir de 2005. Il s’occupa de 

vérifier la réglementation et les prix concernant la construction des pavillons. Lui et 

Edgar Marcoux suivaient de près la construction des pavillons. Pour sa part, Yvon Côté 

s’occupait de la réglementation que ce soit la régie du logement, la loi sur les 

coopératives, la régie du bâtiment, etc. Il a toujours été dans le domaine des affaires, en 

exportation, il voyageait beaucoup par affaire avant de prendre sa retraite.  

La 1ère assemblée générale s’est tenue en septembre 2007 après l’ouverture de la 

coopérative en juillet. Edgar Marcoux et Robert Goyer sont devenus membres de la 

coopérative.  Le conseil d’administration fut élu avec les membres suivants : Edgar 

Marcoux, Robert Goyer, Blandine Giguère, Arnold Smith, Lyse Morelle et Yvon Côté 

(administrateur externe). À partir de là, Edgar Marcoux et Robert Goyer s’occupaient 

chacun de leur pavillon avec leur couleur, Edgar Marcoux s’occupait de la 1ère phase et 

Robert Goyer de la 2e phase.  La dynamique à l’interne a changé lorsque les deux leaders, 

Edgar Marcoux et Robert Goyer sont décédés. À ce moment, il y a eu la formation des 

comités. Depuis leur départ et encore aujourd’hui ce sont les filles des fondateurs qui sont 

les gestionnaires, Hélène Marcoux (fille d’Edgar Marcoux) et Louise Goyer (fille de 

Robert Goyer). Chaque gestionnaire y va avec ces forces (suivi des réparations, 

communications avec les membres, paperasse, gestion des employés, etc.). Un projet qui 

implique la famille longtemps ! 
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4.4 Bons coups et défis 

Ce fut un projet de longue haleine avec ces bons coups et ces défis. Le principal bon coup 

fut la réalisation du projet et son succès encore aujourd’hui. Il est évident que les efforts 

déployés pour rassembler des individus qui travaillent ensemble, l’implication de chacun, 

la confiance de chacun face à Edgar Marcoux font aussi partie des bons coups. Plusieurs 

défis ont été soulevés par les personnes interrogées, des défis d’hier à aujourd’hui. Tout 

d’abord, les défis concernant la construction de la 2e phase comme l’achat des matériaux, 

la problématique du sol qui n’était pas prévu et la renégociation du prêt hypothécaire. Au 

départ les gestionnaires travaillaient plus de 40h par semaine pour la gestion de la 

coopérative. Comme s’était un nouveau projet au Québec, les gestionnaires et les 

administrateurs avaient peu de référence, ce fut un défi d’ajustement tout au long du 

projet. La mise en place de la participation des membres aux tâches a diminué les frais de 

la coopérative et la charge de travail des gestionnaires. Un autre défi actuel est celui de 

régulariser la discorde entre les membres des pavillons. Pour certains, c'est une poignée 

de personnes qui sont mécontentes. Pour d’autres, ils sentent une injustice. Certains 

membres se sentent délaissés par rapport à l’autre pavillon. Selon eux, le pavillon 

Marcoux est plus chaleureux et plus privilégié. Il existe aussi un écart d’âge de 5 ans 

entre les pavillons. Ce ne sont pas les mêmes exigences des membres d’un pavillon à 

l’autre. Concernant le CSSS, le défi revient à chaque renouvellement de l’entente.  

Malgré les défis, le projet de la coopérative de solidarité la Seigneurie de Vaudreuil se 

porte bien. 

Étant unique, elle ouvre à la curiosité des dirigeants et des instances qui se retrouvent 

face au vieillissement de leurs aînés. Cette partie concernant la coopérative, portera 

davantage sur la dynamique à l’interne, la structure de gouvernance, les services offerts 

aux membres en perte d’autonomie, la gestion financière et les défis actuels et futurs de la 

coopérative.  
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4.5 Dynamique à l’interne  

La dynamique à l’interne influence la prise de décisions. Les différents sujets abordés 

seront la mission de la coopérative, les caractéristiques des membres et les partenariats à 

l’externe. 

Selon les personnes interrogées, la mission de la coopérative est d’offrir des loyers 

abordables et sécuritaires, avec des services. En plus d’être un endroit sécuritaire pour 

tous et où il est possible de contrer la solitude par des contacts réguliers, les gens 

s’unissent et s’entraident. 

À propos des membres, la majorité sont des femmes seules (75%). Il y avait 12 couples 

en 2016. La moyenne d’âge est de 80-85 ans. Le pavillon Goyer est plus jeune de 5 ans 

que le pavillon Marcoux. Les revenus sont entre 15 000$ et 75 000$ dépendamment si les 

membres vivent seuls ou en couple. En général, les membres ont un revenu moyen.  

Plusieurs types de partenariats externes ont gravité ou gravitent autour de la coopérative :  

¾ GRAVE (Le Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges) : Cette 

organisation aide la coopérative pour résoudre les problèmes relationnels à l’interne.  

¾ CQCH (Confédération québécoise des coopératives d’habitation) : Les 

administrateurs ont reçu de la formation de la confédération.  

¾ La garderie avoisinante : Les enfants viennent visiter les aînés à l’occasion.   

¾ FECHAM (Fédération des coopératives d’habitation montérégienne) : La fédération 

a donné différentes formations aux gestionnaires et aux administrateurs. Les 

membres du conseil d’administration qui participent aux différentes formations, 

transmettent les informations pertinentes aux autres membres. De plus, la FECHAM 

offre le service de médiation pour des conflits à l’interne. 

¾ Un administrateur de l’externe qui siège sur le conseil d’administration, donne un 

regard extérieur sur les situations que vit la coopérative et son expérience aide à la 

bonne gestion.    
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L’ensemble de ces partenaires ont permis une meilleure gestion pour répondre aux 

besoins des membres selon la mission de la coopérative. Les actions posées par les 

gestionnaires ont été guidées par ces aspects. La mission et les besoins des membres ont 

influencé les décisions prises et le mode de gestion.  

4.6 Structure de gouvernance 

La structure de gouvernance c’est le mode de fonctionnement de la gestion dans la 

coopérative. C’est la manière de gérer et d’administrer (Larousse, 2017). Les sujets 

traités dans la gouvernance de la coopérative de Vaudreuil comprennent la participation 

des membres aux prises de décisions, les éléments qui ont favorisé le développement de 

la coopérative et les caractéristiques de la coopérative.   

La participation des membres aux prises de décisions se manifeste de plusieurs façons. 

Tout d’abord, les membres sont invités à leur assemblée générale annuelle et aux 

assemblées générales extraordinaires. Lors de ces rencontres les membres peuvent 

s’exprimer et prendre des décisions sur les différents sujets présentés. Les membres 

peuvent aussi présenter des sujets dans le « varia » de l’ordre du jour pendant 

l’assemblée. D’autre part, la coopérative possède une boîte à suggestions pour chacun des 

pavillons. Les différentes suggestions ou commentaires des membres sont traités en 

réunion du conseil d’administration. Lorsque le conseil d’administration se positionne, 

une réponse est inscrite dans le compte rendu et affichée sur les babillards à l’interne. Si 

le sujet est délicat ou personnel une réponse est envoyée directement au membre qui en a 

fait la demande. Si les sujets sont de nature trop importante pour les traiter en conseil 

d’administration, cette dernière sera traitée en assemblée générale. De plus, les membres 

ont l’opportunité de se présenter au conseil d’administration pour discuter de leur 

demande, ils ont une période de 10 minutes avant la rencontre des administrateurs. 

D’ailleurs certains membres approchent les administrateurs pour discuter de sujets variés 

en dehors des réunions du conseil d’administration. En plus de la disponibilité des 

administrateurs, la coopérative a plusieurs comités sur lesquels les membres peuvent 

prendre des décisions. Les comités sont aussi nombreux que les aspects de la gestion de 

la coopérative. Chaque comité a un représentant qui siège sur le conseil d’administration. 
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Chaque membre qui participe à un comité le fait par intérêt, leur implication n’est pas 

comptabilisée, c’est un investissement de plus envers la coopérative.  

Voici les différents comités existants :  

¾ Comités immeuble et sécurité : Ce comité renouvèle les contrats de déneigement 

et l’entretien terrain extérieur. Ils font le tour des balcons chaque année pour 

vérifier leur état et leur sécurité. Dans les tâches obligatoires, les membres 

nettoient les buanderies, lavent les laveuses et les sécheuses et les tablettes. 

D’autres membres balaient les escaliers et nettoient les rampes aux semaines.   

¾ Comité finance : Les membres du comité finance sont accompagnés d’un 

comptable et ils étudient les rapports financiers remis par la gestionnaire pour 

s’assurer d’une bonne santé financière. Chaque pavillon a son suivi budgétaire. 

Les informations concernant la vérification des suivis budgétaires sont transmises 

au conseil d’administration lors de leur rencontre subséquente. Les membres du 

comité se réunissent à tous les 4 à 6 semaines. Ils se voient plus souvent lorsqu’ils 

sont près de la fin de l’année fiscale.  

¾ Surveillance : tous les soirs, deux membres du conseil d’administration font le 

tour du bâtiment pour s’assurer que tout est barré. Ils vérifient que les lavabos ne 

coulent pas, que les portes de la cuisine sont barrées, les fours sont fermés, les 

réfrigérateurs sont barrés, les lumières fermées, les portes extérieures sont barrées 

et ils ferment toutes les fenêtres extérieures du 1er plancher en saison estivale. Ce 

sont deux administrateurs un par pavillon qui s’occupent de cette tâche puisque la 

personne a besoin des clefs pour ouvrir les portes. 

¾ Comité cuisine : Le comité cuisine vérifie que tous les membres et le personnel 

font leurs tâches respectives. S’il y a un problème, ils vont rencontrer les 

personnes et font un suivi avec eux. De plus, c’est le comité cuisine qui fait le lien 

entre les membres de la coopérative et les employés de la cuisine lors 

d’insatisfaction. 
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¾ Comité loisir : Le comité loisir organise plusieurs activités dans l’année. Quatre 

activités sont organisées annuellement soit Noël, l’Halloween, l’ouverture de la 

terrasse l’été et une épluchette de blé d’Inde à l’automne. Pendant l’hiver, le 

comité organise une activité avec musicien et chansonnier, un dimanche après-

midi par mois. De 50 à 60 membres participent à ces demi-journées ! L’activité 

change de pavillon chaque mois. Deux membres et un gestionnaire s’impliquent 

sur ce comité.  

¾ Bureau-réception : Les membres qui font la tâche de bureau-réception transcrivent 

des documents non-confidentiels, rédigent les procès-verbaux et les comptes 

rendus des comités et du conseil d’administration. Ces personnes font aussi les 

comptes rendus des assemblées. 

¾ Comité sélection : Il consiste à rencontrer les gens intéressés à devenir membre, 

ces rencontres se font sous la forme d’entrevues. Le membre à la réception donne 

l’information principale, si la personne veut en savoir plus, elle va rencontrer un 

membre du comité de sélection.  

¾ Comité de règlement : Ce comité vérifie les règlements et ajoute ou modifie des 

points selon les différentes situations rencontrées à la coopérative. Les 

modifications apportées sont présentées en assemblée générale et doivent être 

adoptées par l’assemblée.   

¾ Comité de participation : Le comité rencontre les nouveaux membres pour les 

informer des besoins de la coopérative en participation et pour déterminer leur 

intérêt concernant leur tâche.   

Les membres peuvent être sur plusieurs comités s’ils le souhaitent. Par ces différents 

comités, les membres ont l’espace nécessaire pour s’exprimer, donner des suggestions ou 

discuter de leurs contrariétés. Ces stratégies disponibles favorisent le développement de 

la coopérative par de la bonne communication à l’interne.  

Un autre élément qui a favorisé le développement de la coopérative à ces débuts, c’est 

l’entêtement d’Edgar Marcoux, sa détermination et son sens des affaires. Avoir un leader 

principal bien positionné et connu dans la région a eu un impact direct sur le 

développement de la coopérative. Edgar Marcoux était entouré de personnes ressources 
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qui avaient les informations judicieuses pour la prise de décisions aux différentes étapes 

du développement de la coopérative. Il existe d’autres éléments qui ont eu un impact 

favorable dans le développement de la coopérative.  

La publicité positive que font les membres est aussi un élément qui favorise le 

développement de la coopérative par la bonne réputation de l’endroit. De plus, la 

participation de tous les membres, leur implication sur les comités et l’entraide entre eux 

ont favorisé son développement. Les différents services que la coopérative offre, 

comblent et satisfaits les besoins de ses membres comme le service de repas à 5 jours par 

semaine, la présence et les services du CLSC, 7 jours sur 7, 24h/24h, les différentes 

activités, le prix des logements qui est moins cher que dans une résidence, les 

subventions au logement sont des points importants à soulever. Les nouveaux membres 

ont donné de nouvelles idées. Ces éléments sont des facteurs qui ont favorisé de proche 

ou de loin le développement de la coopérative. La bonne gestion de la coopérative se voit 

aussi au travers le développement de la coopérative. Les gestionnaires présentes qui ont 

relayé leurs pères dans la gestion du projet se sont dévouées dès leur entrée. Avoir des 

gestionnaires qui considèrent les membres et qui s’assurent d’une bonne gestion de la 

coopérative qui appuient les membres dans l‘ensemble des décisions et qui trouvent des 

solutions aux différentes problématiques, ça favorise le développement de la coopérative. 

En plus de leurs différentes tâches, elles sont toujours disponibles pour écouter les 

confidences des membres.  

Au tout début, l’équipe des fondateurs et les gestionnaires ont fait leur possible pour 

répondre aux inquiétudes ou aux besoins des membres. Lorsque la coopérative a ouvert 

ces portes, différents comités se sont développés dont celui des plaintes. Le comité des 

plaintes avait pour objectifs de traiter les demandes et les plaintes des membres. Ce 

comité n’existe plus aujourd’hui parce que les membres présents sur le comité se sont 

retrouvés à être eux même impliqués dans des conflits. Après plusieurs plaintes face au 

comité, celui-ci s’est vu destitué de sa charge. Le rôle de confident et de gestion des 

crises est retourné à la responsabilité des gestionnaires qui faisaient déjà le travail 

auparavant comme leurs prédécesseurs. Lorsque les sujets dépassent les responsabilités 

des gestionnaires, ils sont souvent analysés et traités en conseil d’administration. Dans 
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l’exercice, beaucoup plus des femmes se confient aux gestionnaires. Selon les 

observations décrites, les hommes sont plus directs.  

Les caractéristiques des gens qui se confient sont des gens seuls qui ont besoins de parler 

ou qui ont des problématiques avec leur enfant ou encore les enfants des membres qui ont 

des questions ou des membres qui sont dépourvus de ressources pour trouver ou recevoir 

des papiers du gouvernement ou d’ailleurs, etc.  

En plus des gestionnaires, les membres ont aussi une ressource externe, la FECHAM qui 

offre le service de médiation. Le support qu’offre la coopérative à ces membres existe 

depuis toujours et c’est une valeur qui tente à rester.  

4.7 Services offerts aux aînés en perte d’autonomie 

Les services aux aînés en pertes d’autonomie sont principalement desservis par le CLSC. 

Il existe plusieurs autres services qui sont offerts à tous les membres de la coopérative. 

Certains membres, ayant besoin de soins temporaires ou de services spécifiques, ont 

accès aux services externes du CLSC. Nous apporterons d’abord des précisions sur le 

nombre d’employés nécessaires au bon fonctionnement du service et les coûts mais aussi 

sur la perception des membres face aux services, les équipements à la coopérative, les 

services externes, les programmes et subventions ainsi que la différence entre la 

coopérative et les autres types hébergements quant aux services.  

Le CLSC offre 3 horaires différents par jour comprenant 2 à 3 préposées et une infirmière 

clinicienne 5 jours semaine. Au total une quarantaine d’employés travaillent à la 

coopérative par semaine pour donner un service 24h sur 24h et 7 jours sur 7 jours. Lors 

des heures de pointe plus d’employés sont demandés soit de 11h à 19h surtout au repas, 

le soir au coucher et la fin de semaine. En 2007, la masse salariale variait entre 300 000$ 

et 400 000$ par année pour les deux bâtiments et était défrayée par le CSSS.  
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Selon les membres interrogés, ceux qui ont les services du CLSC en sont très satisfaits. 

Ils décrivent la gentillesse des préposés et la rapidité des préposés à répondre à leurs 

besoins. Pour d’autres membres, le processus pour être admis au 1er plancher leur semble 

long. C'est vrai que si un membre a besoin de soins, il doit attendre qu’une place se 

libère.  

À propos des équipements, le 1er étage du pavillon Marcoux a été conçu en vue 

d’installer des rails pour déplacer les membres de leur chambre à la salle de bain. Dans le 

contexte actuel, ces rails ne sont pas présents, les préposés déplacent les patients en 

chaise roulante. Advenant le cas de l’installation de ce système, le CLSC fournirait 

l’équipement amovible et la coopérative les équipements fixes. Présentement, le CLSC 

fourni deux lèves personne, un pour chaque bloc et des lits d’hôpital. Toutes les portes 

dans la coopérative ont 36 pouces de large pour permettre d’accueillir le « lève 

personne » et de pouvoir circuler avec les chaises roulantes. Il y a un membre qui a 

investi par lui-même dans l’installation d’un système de « lève personne » à l’intérieur de 

son appartement. 

De plus, chaque membre qui le désire peut obtenir un bracelet de sécurité. Ce bracelet est 

muni d’un bouton qui communique directement avec le CLSC. Ces bracelets de sécurité 

sont gérés par le CLSC et coûtent environ 28$/mois que le membre doit débourser. Si un 

membre a besoin de secours dans l’immédiat, il peut appuyer sur le bouton, le CLSC 

communiquera avec lui par une boîte vocale installée dans son appartement. Si personne 

ne répond à la boîte vocale ou que la situation demande l’aide d’un préposé, quelqu’un 

viendra lui porter secours. D’autre part, la coopérative est munie de caméra de 

surveillance sur chacune des étages pour filmer les portes de sortie et savoir qui entre et 

sort.  

Le CLSC offre aussi de l’aide temporaire aux résidents autonomes. Par exemple, une 

personne qui a été opérée, aura besoin de soutien temporaire pour changer son 

pansement, de l’aide à l’habillement, etc. D’ailleurs, les préposés sur place peuvent aussi 

aider les membres à se trouver un médecin de famille. Au sujet des aidants naturels, ce 

sont surtout les conjoints des personnes en perte d’autonomie qui répondent aux besoins. 

Quelques couples sont dans cette situation. Le service offert pour ces aidants naturels est 
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un accès à un camp de jour pour leur donner une pause et un soutien à domicile pour 

permettre aux aidants de faire leurs courses. Le séjour en camp peut durer de 1 à 2 jours 

par semaine. L’aide à domicile est de 4 heures et la personne agit comme une gardienne. 

L’organisme GRAVE peut aider le membre à trouver quelqu’un et le membre a le droit 

de faire une réclamation de ces dépenses. Souvent le centre d’accueil fait une demande 

avec l’intervenante pivot du membre qui peut être un ergothérapeute, un travailleur social 

ou encore un médecin. Le traitement des demandes se fait assez rapidement, dans le mois 

qui suit. Le service est offert par le gouvernement. D’autres membres dont les enfants 

sont à la retraite, viennent leur donner un coup de main.  

Il existe d’autres types de services à l’externe qui sont disponibles pour les membres. Ces 

services proviennent soit du CLSC ou d’autres organisations. Par exemple, les infirmières 

sur la route peuvent venir à la coopérative pour prodiguer les soins suivants : prendre la 

pression artérielle, faire les prises de sang ou avec l’approbation du médecin faire le suivi 

d’un membre qui a de la difficulté à se déplacer pour se rendre chez son médecin. De 

plus, les membres peuvent avoir les services d’aide au bain, le contrôle d’insuline, le 

contrôle des patchs de morphine et des services temporaires. L’Ergothérapeute du CLSC 

peut se déplacer. Une nutritionniste et une coiffeuse viennent à la coopérative. Une autre 

personne est présente pour le soin des pieds et l’épicerie fait la livraison à domicile. Ce 

sont tous les services à l’externe qui peuvent faciliter la vie des membres. Un membre 

m’a fait part qu’il utilise les services d’une femme de ménage pour faire sa lessive, ces 

courses, son ménage et même aider à remplir des papiers. Les enfants peuvent aussi aider 

à remplir des documents. Tous ces services qui sont offerts sans compter toutes les 

activités organisées à l’intérieur de la coopérative, peuvent permettre aux membres de 

rester longtemps à la coopérative.  

Voilà donc ce qui différencie la coopérative des autres résidences : les services de soins 

de santé gratuits seulement sur un étage, le prix réduit du logement, l’autonomie des 

résidents, les activités, la proximité entre les locataires ce qui brise leur isolement, la 

sécurité, la familiarité entre les membres, les repas sur 5 jours au lieu de 7 jours mais 

aussi la nourriture qui est meilleure qu’ailleurs selon certains visiteurs, etc. Les résidents 

se sentent chez eux et non dans un centre d’hébergement. Toutefois, plusieurs de ces 
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éléments qui sont présents à la coopérative pourraient aussi se retrouver dans d’autres 

résidences. La particularité avec la coopérative c’est la participation et l’entraide entre les 

membres. L’obligation de participer permet aux membres de tisser des liens. Quand une 

personne est absente plusieurs membres demandent de ces nouvelles, ils s’inquiètent les 

uns des autres. Le côté humain de la coopérative est une grande différenciation des autres 

résidences. Les gestionnaires sont faciles d'approche et à l’écoute de leurs membres. Pour 

certains membres, les services du CLSC sont plus nombreux et les employés sont plus 

efficaces dans la coopérative que dans une maison privée, les préposées sont proches et 

toujours disponibles pour les urgences.  

4.8 Gestion financière  

À la coopérative la Seigneurie de Vaudreuil, la gestion financière est importante et 

surveillée pour une bonne santé financière à long terme. Les données apportent un 

éclairage sur le financement de la coopérative, la façon de budgéter les deux phases pour 

être équitable et la méthode utilisée pour contrôler le budget.  

La construction de la coopérative a été possible avec l’aide de la SHQ. Aucun 

investissement par les fondateurs n’a été nécessaire. Concernant le prêt hypothécaire, 

Edgar Marcoux a rencontré la SHQ pour négocier une garantie de prêt avec la caisse 

Desjardins. Lors des démarches avec la SHQ, il y a eu un problème de reconnaissance 

concernant la cafétéria, les salles de séjour et les salons. La SHQ ne reconnaissait pas 

l’utilité de ces lieux. Peu de coopératives possédaient une cuisine, pour eux c’était des 

places non payantes, des espaces perdus. Ça enlève la possibilité d’avoir un logement 

supplémentaire à louer et d’augmenter les revenus. Après plusieurs discussions, la 

garantie de prêt a été acceptée. La caisse Desjardins a contracté un prêt de 8 millions pour 

le projet de la 1ère phase et de 12 millions pour la 2e phase. De plus, la SHQ s’engageait à 

payer 60% du prêt hypothécaire, capital et intérêts, par l’entremise du programme 

« logement abordable » pour la 1ère phase et 55% pour la 2e phase avec le programme 

“Accèslogis” en plus des subventions au logement pour 39 logements sur 83 ce qui 

représente 5 à 10% de la subvention. Chacun des pavillons on reçu à peu près le même 

pourcentage du prêt hypothécaire en subvention. L’entente avec la SHQ pour le prêt est 

sous forme de deux hypothèques par immeuble et pour chacun des immeubles. Une 
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hypothèque est payée par la SHQ (le pourcentage en subvention) et l’autre par la 

coopérative. L’entente avec la SHQ pour la 1ère phase prendra fin en 2022 et 

l’hypothèque de la coopérative en 2032. Pour la 2e phase, c’est en 2024 avec la SHQ et 

2034 pour le prêt de la coopérative. Lorsque la SHQ a accepté de garantir le prêt, elle a 

demandé à avoir un contrôle sur le développement du projet. L’organisation a demandé 

aussi à ce que les gestionnaires de la coopérative mettent en place plusieurs types de 

réserves pour être en mesure de subvenir aux besoins de la coopérative au fil du temps. 

Les réserves sont un montant fixe déposé dans un compte à part du compte courant et qui 

demande une approbation de la société pour son utilisation. Les différentes réserves sont 

une réserve immobilière pour les gros travaux d’entretien de la coopérative, une réserve 

mobilière pour le remplacement des fauteuils, des bureaux, des ordinateurs, les appareils 

des cuisines, etc. et une réserve hypothécaire qui protège la coopérative des taux 

hypothécaires fluctuants pour éviter de devoir augmenter considérable les loyers des 

membres. Un montant d’environ 40 000$ par année est déposé dans l'ensemble de ces 

réserves. Avec le support de la SHQ, les fondateurs ont démarré le projet de la 

coopérative sans avoir à investir. D’autre part, les trois premières années la coopérative 

bénéficiait d’une subvention aux salaires. Emploi Québec donnait un montant pour payer 

le salaire minimum de l’employé et la coopérative payait la différence pour un salaire 

raisonnable aux postes sélectionnés. Ces salaires étaient principalement pour les 

employés de la cuisine et duraient seulement une année. Pour avoir droit à ces 

subventions, il fallait que les employés restent un an. Étant donné qu’il y a eu un 

roulement d’employés à la cuisine, la même demande fut adressée une deuxième année et 

une autre fois lors de l’ouverture de la 2e phase.  

Comme les deux pavillons ont été construits par intervalles, les finances étaient très 

différentes d’une phase à l’autre. C’est pourquoi, la gestion financière de la coopérative 

se fait séparément pour chacun des pavillons. En plus de l’hypothèque, le pavillon 

Marcoux a coûté moins cher que le pavillon Goyer lors de la construction. Le pavillon 

Goyer est fait de béton et ils ont dû rajouter des piliers de métal pour construire le 

pavillon sur une base solide, une dépense de plus pour ce bâtiment. D’ailleurs, ce 

pavillon coûte plus cher à chauffer à cause des matériaux. Pour ce qui est des frais fixes 

(comme la nourriture à la cafétéria, le concierge, les produits nettoyants, salaire, etc.) 
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toutes les dépenses passent dans le même compte bancaire. Chaque mois les 

gestionnaires vont rééquilibrer les comptes. Chacune des dépenses est divisée par le 

nombre de logements. Ce qui donne une dépense d’environ 30 000$ par mois. Lorsque le 

bâtiment a besoin de réparation, les finances sont comptabilisées au pavillon qui est 

rénové.  Le pavillon Marcoux est le premier bâtiment qui aura des rénovations puisqu’il 

est le plus vieux des deux pavillons. Tous ces aspects sont pris en considération dans la 

planification financière et le suivi budgétaire. 

La coopérative a mis en place un comité pour la vérification financière. Le comité vérifie 

les deux budgets soit un pour chaque pavillon et fait un compte rendu aux administrateurs 

lors des rencontres du conseil d’administration. Toutes les dépenses spéciales doivent être 

approuvées par le conseil d'administration. La majorité du temps ce sont les gestionnaires 

qui font les dépenses. Si c'est une dépense de 500 $ et plus, la dépense doit être 

approuvée par le conseil d’administration. Si la dépense dépasse 5000$ elle doit être 

approuvée en assemblée générale. Ainsi, le conseil d'administration est au courant de 

toutes les dépenses par le biais du comité finance qui vérifie régulièrement les comptes. 

De plus, le comité vérifie le budget prévisionnel avant qu’il soit présenté aux membres en 

assemblée générale annuelle.  

Pour ce qui est de l'avenir de la coopérative, les gestionnaires et les administrateurs 

voient au bon fonctionnement de la coopérative mais peu sont ouverts à une troisième 

phase. 

 

Défis actuels et futurs 

Les projets futurs sont encore loin d’être discutés. La charge de travail que pourrait 

comporter une 3e phase est impensable. En plus de la gestion, les gestionnaires et 

administrateurs ont le défi de répondre à la demande des membres vieillissants, trouver 

des solutions, répondre aux attentes de ces derniers et s’assurer d’avoir leur confiance. 

Pour le moment, aucune personne interrogée n’envisage une 3e phase, c’est unanime. La 

raison principale c’est que les deux premières phases demandent encore beaucoup de 

travail. La gestion et l’entretien des deux bâtiments sont suffisants pour les gestionnaires. 
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Il y a beaucoup de travail pour 2 employés et pas assez pour 3 personnes. Les membres 

vont plutôt proposer des projets pour améliorer ce qui existe déjà. En 2016, un nouveau 

projet de conteneur à déchet écologique a vu le jour à la coopérative. C’est un conteneur 

semi-enfoui sous la terre, un conteneur à déchet et un conteneur de recyclage par 

bâtiment. Un immense sac se trouve à l’intérieur et une fois par semaine le camion à 

ordure passe chercher le sac. Peut-être que dans l’avenir, il y aura d’autres projets mais 

pour le moment seule la gestion est un défi.   

D’ailleurs, les défis à relever ont été et sont toujours nombreux. Présentement c’est la 

discorde entre les pavillons qui semble être un défi. Selon certains membres interrogés, 

ce sont seulement une poignée de leaders négatifs qui troublent l’ambiance de la 

coopérative. Pour d’autres ce sont certains aspects comme le conseil d’administration qui 

a tous les pouvoirs, les prix des loyers ne sont pas les mêmes, les finances sont séparées 

et la différence entre les bâtiments peut être un sujet de discorde. Le pavillon Marcoux 

serait de meilleures qualités, plus chaleureux et plus invitant que le pavillon Goyer. Selon 

certains membres, le pavillon Marcoux serait plus privilégié dans les prises de décisions 

que celui de Goyer. Pourtant, il y a autant d'administrateurs d’un côté que de l’autre, 3 

membres au pavillon Goyer et 3 membres au pavillon Marcoux ainsi qu’un 

administrateur externe. De toute évidence, garder l’harmonie entre toutes ces personnes 

différentes est un défi en soi! Un autre aspect est la présence des membres sur les 

différents comités. Les membres qui s'investissent sur les comités le font par plaisir et 

non par obligation. Le recrutement des membres sur les comités est un autre défi. D’autre 

part, les membres sont de plus en plus vieillissants et les nouveaux arrivants ont besoin 

d’être accueillis et rassurés.  

Pour les nouveaux membres c’est difficile de quitter leur demeure pour la coopérative 

d’autant plus que c’est épuisant un déménagement. C’est une adaptation semblable à un 

deuil quand ils arrivent, ils ont quitté une maison, une vie pour une autre vie. Une vie 

dans laquelle leur capacité physique diminue. Toutefois, la majorité des membres 

interrogés à la coopérative ne pensent pas à leur vieillissement à moins d’avoir été 

confronté, soit en côtoyant des gens en perte d’autonomie, soit s’ils ont eux-mêmes 

besoin de soins. À ce moment, ils deviennent inquiets pour leur situation. En général, ils 
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sont malgré tout en sécurité et souhaitent ne plus avoir à déménager. Lorsque la 

coopérative ne peut plus répondre aux besoins des membres ces derniers doivent quitter 

pour le CHSLD. Dans cette démarche, les gestionnaires aident les membres à s'inscrire 

sur la liste pour avoir une place. Le processus peut prendre des mois d’attentes. 

Présentement, les gestionnaires de la coopérative sont en réflexion pour trouver des 

solutions et garder les membres plus longtemps à la coopérative. Le projet est en cour et 

l’idée de départ serait d’avoir du personnel sur les étages et rassembler tous les gens qui 

ont besoin de soins de santé au même endroit dans la coopérative. Plusieurs membres ont 

déjà le service externe du CLSC. Bref, le projet est en continuelle adaptation à chaque 

nouveau changement ou nouvelle problématique.   

Les membres interrogés sont confiants pour l’avenir de la coopérative. Quand il entre à la 

coopérative c’est leur dernier déménagement, ils se sentent en sécurité. Plusieurs 

membres interrogés m’ont dit être privilégiés d’habiter à la coopérative. La coopérative, 

c’est une grande communauté, tout le monde prend soin de tout le monde. Les membres 

se sentent responsables de voir à la sécurité de chacun. Si certains membres sont malades, 

les autres membres prennent soin d’eux parce qu’ils les connaissent, ils ont travaillé 

ensemble, ils se côtoient tous les jours. Par contre, cette dynamique de rapprochement 

entre des membres, peut aussi créer une détresse ou une crainte quand un membre part de 

la coopérative. Les départs deviennent pesants parce que les gens perdent un membre de 

la famille et pas juste un voisin. Les gens qui vivent la crainte plus intensément sont 

souvent les membres qui ont la même fragilité physique que la personne qui quitte. Lors 

des entrevues, un constat a été souligné : celui de l’incompréhension des familles sur 

l’état de santé de leurs proches, quand celle-ci se détériore. Les familles vont souvent nier 

la détérioration de l’état de santé ce qui complique les démarches avec la direction. Une 

autre observation faite concerne le nombre de membres ayant des problèmes cognitifs qui 

augmente. Concernant les services de soins de santé, lorsque les membres autonomes en 

ont besoin, ils ne reçoivent pas toujours les soins nécessaires s’ils sont sur les étages. 

Certains membres (un faible pourcentage de tous les membres interrogés) ont peur de ne 

pas avoir de services lorsqu’ils en auront besoin. Le processus avec le CLSC est long 

entre l’évaluation et le déménagement au 1er plancher. Pour ces raisons, ces membres 

sont inquiets de leur avenir à la coopérative. Pour les autres membres, ils sont confiants 
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que les gestionnaires et les administrateurs trouveront des solutions. Cette façon de 

penser amène les membres à avoir des attentes face à la coopérative.  

Néanmoins, lorsque les membres entrent à la coopérative, ils sont informés dès leur 

arrivée des attentes de la coopérative et de la responsabilité de cette dernière vis à vis 

eux. Ils savent à quoi s’attendre ! Quand tout est clair, les attentes sont comblées. En 

général, les membres sont satisfaits, le service est bon, une bonne équipe d’employés, un 

service 24h sur 24h, une possibilité de s’exprimer aux assemblées, etc. De façon 

générale, les membres s’attendent à ce que les administrateurs et les gestionnaires 

trouvent des solutions aux problématiques présentes et à venir. 

À propos des résidents semi-autonomes, ils vivent dans la coopérative comme les autres 

membres. Cette partie du travail porte une attention particulière sur leur implication et la 

limite des soins de santé offerts par le CLSC. 

4.9 L’implication des membres semi-autonomes  

Mieux connaître l’implication des membres dans la coopérative va aider à mieux 

comprendre la place que ces derniers occupent à l’interne. Ces résidents expliquent leur 

implication mais aussi comment ils sont devenus membres de la coopérative, leur 

participation aux activités et la dynamique dans les échanges avec les autres membres.  

Tous les membres interrogés ont raconté leur arrivée à la coopérative. La raison pour 

laquelle ces personnes sont devenues membres de la coopérative varie d’une personne à 

l’autre. Au départ, la plupart des membres connaissaient déjà soit Edgar Marcoux ou 

Robert Goyer. D’autres personnes avaient des amis(es) à la coopérative. Ces gens 

visitaient leurs amis et apprenaient à connaître le modèle coopératif jusqu’à ce qu’une 

place se libère. D’autres encore habitaient en résidence et ont connu des membres de la 

coopérative dans des activités à l’extérieur de la coopérative ou ils ont vu l’annonce dans 

le journal local d’un logement vacant. Vaudreuil est une petite ville et les nouvelles 

voyagent vite. La coopérative possède une liste d’attente d’environ 5 à 10 personnes. 

Chaque année la coopérative recommence sa liste d’attente.  
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Pour la plupart des membres, ce sont des gens qui quittaient leur maison ou leur 

appartement. Ceux en maison devaient quitter parce que leur santé et la forme physique 

ne leur permettaient plus de continuer d’entretenir le terrain et la maison à l’année. 

Plusieurs personnes semi-autonomes ont été référées par le CLSC. Ces personnes avaient 

déjà l’aide du CLSC et devaient quitter leur domicile. Au départ, le comité de sélection 

acceptait des membres semi-autonomes à non-autonomes parce qu’elle devait remplir les 

logements réservés aux personnes semi-autonomes que le CLSC desservait. À cette 

période, plusieurs membres provenaient du CHSLD. Ils étaient trop autonomes pour être 

là mais pas assez pour rester à leur domicile. Certaines de ces personnes étaient sur une 

liste d’attente pour entrer dans un centre d’accueil parce qu’il avait besoin d’un peu de 

surveillance. Aujourd’hui, les logements sont remplis et les critères de sélection sont plus 

sévères. Les futurs membres doivent être autonomes, ils doivent pouvoir vivre seuls et se 

faire des repas la fin de semaine. Toutefois, plusieurs personnes en perte d’autonomie 

sont acceptées à la coopérative s’ils ont un aidant naturel pour leur donner les soins de 

santé nécessaires.  

À propos de la participation des membres, ceux qui utilisent le CLSC, participent selon 

leurs capacités. La majorité des membres veulent participer à l’intérieur de la 

coopérative, ils se sentent utiles. Certains vont essayer d’aider, ça dépend de la capacité 

de chacun. Les différentes tâches qu’ils peuvent faire varient entre nettoyer les nappes, 

essuyer les ustensiles, laver, sécher et serrer les linges de vaisselle, aider à la préparation 

des desserts ou faire des piles de napperons accompagnés d’une serviette de table 

(napkins) sur chacun et placer le tout dans une boîte. Ces napperons seront mis dans les 

cabarets lors des repas. Les règles de la coopérative concernant les tâches et le rabais 

membre sont différentes pour les membres qui sont avec le CLSC. Ils ne sont pas obligés 

de participer. Pour les aidants naturels ce sont les mêmes règles que pour les membres. 

De plus, les membres qui utilisent les services du CLSC et qui ne peuvent plus exécuter 

leurs tâches vont déléguer aux autres résidents l’exécution de leurs tâches. En fait, il 

existe une liste des besoins de la coopérative concernant les tâches et certains membres 

en font plus que leur tâche initiale ce qui permet à la coopérative de combler l’ensemble 



 
 
 

51 
 

 

de ces besoins par la participation.  

Ainsi, les membres participent à la vie coopérative selon leur capacité. Pour certains, 

leurs activités vont être de jouer aux cartes, au mini-golf, jeux de poche, d’autres vont 

simplement regarder les joueurs, ça leur permet de socialiser et se divertir. La majorité 

des membres vont participer aux 4 événements annuels, la durée de la participation est 

déterminée par leur énergie lors de l’événement.  

En général, toutes les personnes interrogées disent s’entendre bien avec tout le monde, 

sauf quelques personnes avec qui c'est plus difficile. Certains membres qui sont arrivés 

de l’extérieur de Vaudreuil trouvent l’intégration à la coopérative un peu plus difficile. 

Des clans se sont formés entre les membres de la coopérative, beaucoup de membres 

proviennent de la région et ils se connaissent depuis longtemps. L’approche entre ces 

membres qui se connaissent depuis toujours est plus facile. Les personnes qui arrivent de 

l'extérieur sont soit des gens qui sont natifs de la région et qui souhaitaient revenir, soit 

des parents qui doivent quitter leur demeure et dont les enfants habitent la région.  Par 

contre, après un moment, ces membres se sentent bien intégrés et en sécurité à la 

coopérative. 

Concernant les visites, il y en a peu entre les membres. Ils ont beaucoup d’occasion et 

d’endroit pour se voir dans les salles communes ou à la cafétéria, à l’extérieur, dans les 

activités, etc. Certains membres côtoient les membres semi-autonomes par de courtes 

visites pour voir comment la personne se porte, parler un peu et/ou pour une demande de 

service comme imprimer des documents. La famille est la principale visite que les 

membres reçoivent. Les membres se sentent bien à la coopérative, ils sont chez eux. 

Certains ont un sentiment d’appartenance, ils voient la coopérative comme une grande 

famille. 
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4.10 Les membres et les services du CLSC 

Les membres semi-autonomes qui sont accompagnés par le CLSC reçoivent des soins de 

santé et la demande varie d’une personne à l’autre. Selon les besoins, les services peuvent 

être offerts de 2 à 4 heures par semaine. Tous les répondants semi-autonomes ont affirmé 

avoir un service rapide et efficace. Ils sont satisfaits des services du CLSC. Il y a toujours 

quelqu’un pour répondre aux besoins. L’ensemble des services répond bien à la demande. 

Toutefois, certains membres aimeraient avoir un accompagnateur pour les commissions 

ou les rendez-vous. Les enfants des membres semi-autonomes sont souvent parents eux-

mêmes d'enfants et sont peu disponibles pour l’accompagnement. Par contre, certains 

membres de la coopérative dépannent ces personnes mais pas à long terme. Les autres 

demandes de l’ensemble des membres interrogés varient des soins palliatifs pour la fin de 

vie, à la présence d’un médecin sur tous les étages de la coopérative. Cependant, les 

membres sont conscients des coûts pour un médecin et de la charge de travail pour les 

préposées qui en ont déjà beaucoup. 

Les aînés semi-autonomes font parti intégrante du projet. Leur volonté et leur intégration 

font en sorte de les garder actifs malgré les soins dont ils ont besoin. Les services du 

CLSC sont assez complets et diversifiés pour permettre aux membres de rester à la 

coopérative le plus longtemps possible.  

Les données recueillies dans l’historique, dans la dynamique de la coopérative et dans les 

différentes interventions avec le CLSC, dressent un portrait non exhaustif de la 

coopérative la Seigneurie de Vaudreuil qui s’est démarquée par son originalité de ses 

services qui permettent de garder ces membres le plus longtemps possible. Plusieurs 

éléments au travers les entrevues rejoignent les écrits et les recherches effectuées. Des 

liens entre les deux parties du travail de recherche peuvent aider à répondre à la question 

de recherche à savoir si le modèle de la coopérative de solidarité la Seigneurie de 

Vaudreuil est un modèle qui pourrait s’étendre et répondre à la demande grandissante en 

soin de santé pour les aînés dans les coopératives au Québec ! 
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5. Analyse des données   

L’analyse de données est une méthode pour faire ressortir les relations pouvant exister 

entre plusieurs informations. Ce processus permet de revoir l’ensemble du travail et de 

faire ressortir les éléments importants pour répondre à la problématique (Statistique 

Canada, 2017). Dans cette partie du travail et de cette recherche, nous allons revoir les 

objectifs du travail en lien avec les données recueillies, faire des liens avec les écrits pour 

faire ressortir les faits, évaluer les impacts et les conséquences qui permettent de répondre 

à la question de recherche.   

5.1. Adéquation avec l’objectif  

L’adéquation consiste à dégager en quoi les données recueillies et les résultats obtenus 

permettent de répondre à la question de recherche : « Est-ce que le modèle de la 

coopérative de solidarité la Seigneurie de Vaudreuil est un modèle qui pourrait s’étendre 

et répondre à la demande grandissante en soin de santé pour les aînés dans les 

coopératives au Québec ? ». 

Voyons les liens entre les objectifs et les informations recueillies lors de la collecte de 

donnée :   

¾ Mieux connaître le modèle de la coopérative d’habitation la Seigneurie de 

Vaudreuil  

La collecte de données a permis de mieux connaître le modèle de son démarrage à 

aujourd’hui. Les informations ont permis de mieux comprendre les stratégies de 

développement de la coopérative, l’entente entre le CSSS et la coopérative, la dynamique 

entre les administrateurs et la dynamique à l’interne. 

Le développement de la coopérative a vu son lot de problème. Le démarrage d’une 

entreprise comporte plusieurs démarches et ajustements peu importe le type de projet. 

Edgar Marcoux avait vu l’opportunité que lui offraient le marché et les besoins d’une 

certaine partie de la société vieillissante. Il semble évident aussi que sa position 

professionnelle et le temps qu’il a consacré au projet ont beaucoup aidé la coopérative à 

se développer dans les différents processus. Edgar Marcoux avait un réseau de 
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connaissance bien établi, autant pour les négociations que pour le guider dans ces 

décisions. De plus, sa fille a pris le relais de la gestion avec la fille de Robert Goyer, autre 

fondateur. La mobilisation de sa famille et de toute une équipe avec un leadership 

déterminé me semble être des clefs de succès. D’autre part, Edgar Marcoux était un 

leader fort qui avait beaucoup d’influence. Nous soumettons l’hypothèse qu’il a favorisé 

l’entente avec le CSSS.  

Même au tout début, Edgar Marcoux avait une grande préoccupation pour les semi-

autonomes. De plus, le modèle choisi est celui de la coopérative de solidarité, est-ce que 

ce modèle peut avoir eu des impacts pour les semi-autonomes ? D’autre part, il a instauré 

un système de soins de santé dans une coopérative ce qui va à l’encontre du modèle de 

base. Celui d’avoir des membres actifs qui administrent et gèrent les affaires de la 

coopérative (Larousse, 2017).  

Cette entente comprend différents services de soins de santé permettent aux membres de 

rester plus longtemps à la coopérative. Ces services sont toutefois limités. La limite de la 

demande en soins de santé correspond aux services offerts par le CLSC à la coopérative. 

Cette limite est balisée par la dégradation de la perte d’autonomie de certains membres. 

L’autre limite est celle du nombre de personnes pouvant bénéficier des soins de santé. 

D’autre part, rien n’indique que le CSSS va renouveler l’entente indéfiniment. Chaque 

deux ans la négociation est à refaire. D’autre part, tous les services d’AVD et d’AVQ qui 

sont offerts à l’externe comme l’épicerie qui livre, la femme de ménage, l’ergothérapeute, 

le CLSC à l’externe et les autres services nommés plus haut sont des moyens pour aider 

les gens à rester dans leur logement le plus longtemps possible. Ces services sont aussi 

limités pour les gens en perte d'autonomie avancée qui ont des besoins plus importants ou 

pour les plus démunis qui manquent de ressources financières.  

Au sujet de la dynamique entre les administrateurs, selon le résultat des entrevues, Edgar 

Marcoux a choisi son équipe et s'est imposé comme le leader du projet. Une ligne 

directrice se dessinait assez rapidement. Ça me fait penser au proverbe africain « seul on 

va plus vite, ensemble on va plus loin ». Le projet s'est développé rapidement avec l’idée 

d’une personne. La dynamique entre les administrateurs était d’informer l’ensemble des 

gens selon l’expérience et la connaissance de chacun. Les administrateurs devaient 
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trouver une satisfaction à leur participation pour être impliqués dans un projet qui 

demande beaucoup de temps et d’adaptation parce qu’il se développe rapidement. Entre 

2006 et 2007, beaucoup d’administrateurs ont démissionné à cause de leur état de santé 

ou de l’ampleur de leur implication que le projet demandait et ont dû être remplacés. Faut 

dire que la plupart de ces administrateurs étaient âgés dès le début du projet.  

Concernant la dynamique à l’interne, chaque personne est unique. Donc, chaque situation 

peut entraîner des insatisfactions. Dans l’ensemble, les membres, les administrateurs et 

les employés veulent le meilleur pour l’ensemble des membres. De plus, le fait que les 

membres dans une coopérative ont l’obligation de participer à des tâches, ces derniers se 

voient régulièrement. Ils participent et travaillent ensemble, ils développent des relations 

et se préoccupent les uns des autres. Ils s’approprient les espaces communs et 

développent leur capital social. D’autres parts, avec les démarches d’Edgar Marcoux, les 

administrateurs et les gestionnaires ont un avantage d’avoir déjà des contacts externes 

pour les aider dans la gestion.  

¾ Tirer des enseignements de cette expérience  

Les observations faites lors des entrevues ont fait ressortir des enjeux que la coopérative a 

rencontrés depuis son ouverture, par exemple la sélection des membres, la structure de 

gouvernance, la gestion financière, les services offerts aux aînés en perte d’autonomie et 

leur place dans la coopérative. L’exploration de ces différents sujets a permis de mieux 

comprendre le mode de fonctionnement de la coopérative avec ses bons coups et ses 

obstacles.   

Les enjeux liés à la coopérative se retrouvent dans toutes les sphères de la gestion ou de 

celle du développement de la coopérative. À tous les niveaux, les gestionnaires font face 

à des défis. Ce qui est intéressant c'est de voir les solutions qui se sont développées face 

aux problématiques. Les gestionnaires reçoivent les demandes des membres et voient 

avec le conseil d’administration pour trouver des solutions. Dans la sélection des 

membres, la coopérative s’est ajustée dans le temps et selon les besoins de la coopérative. 

Les critères de sélection se sont modifiés. Les enjeux ont été traités au fur et à mesure. 

D’ailleurs, les gestionnaires actuels ont une gestion différente des leaders du début, les 

défis sont gérés différemment, en mettant l’emphase sur l’humain au centre des décisions. 
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De plus, les décisions sont en lien avec les valeurs et les principes de la coopérative.  

La structure de gouvernance actuelle permet une grande place aux membres de 

s’exprimer sur leur milieu de vie. Il existe beaucoup de comités ce qui aide la coopérative 

à épargner dans ses frais de gestion, qui aide à la compréhension des membres face aux 

décisions, etc. Tous ces comités fonctionnent parce que les membres veulent bien donner 

de leur temps. Ce qui porte à croire que la coopérative pourrait être sollicitée davantage 

monétairement si les membres ne participaient plus et ça entrerait en contradiction avec 

l’esprit de l’organisation. D’ailleurs plus les membres s’impliquent, plus ils peuvent 

sentir qu’ils ont un pouvoir décisionnel, ce qui renforce leur sentiment d’appartenance. 

Les demandes traitées doivent répondre aux besoins de la collectivité et non aux besoins 

individuels. La proximité des gestionnaires face aux membres est particulière et 

probablement bénéfique à la collectivité comme la ligne du bon voisinage à la fédération 

des coopératives d'habitation de l’Estrie. Souvent un simple appel sera suffisant pour 

désamorcer une contrariété qui pourrait s‘envenimer. La structure à l'interne fait passer le 

membre en premier dans ces valeurs et ces actions.  

La gestion financière de la coopérative implique les membres dans les prises de 

décisions. Cette vérification passée en revue permet d’éviter les erreurs ou les pertes 

d'argents. Est-ce que ça diminue la charge de travail des gestionnaires ? Si oui, c’est une 

autre réduction des coûts qui serait bénéfique à la coopérative. De plus, les réserves mises 

en place, permettent à la coopérative de se protéger contre les imprévues de l’avenir. La 

coopérative a ouvert ses portes grâce à l'intervention de la SHQ dans l’obtention du prêt 

hypothécaire. Est-ce que le support de la SHQ est encore actuel et sera-t-elle toujours 

disponible dans l'avenir pour les nouveaux développements ? La SHQ est une société 

provinciale mas il existe aussi une société fédérale. Les décisions prises au fédéral 

peuvent avoir des impacts sur celle du provincial. Les décisions prises par les politiciens 

peuvent avoir des impacts sur les services offerts aux coopératives.    
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Concernant les services internes et externes offerts aux aînés en perte d’autonomie à la 

coopérative, ils sont nombreux. Ça permet aux membres de rester longtemps à la 

coopérative même si ces derniers présentent un début de perte d’autonomie. L’obligation 

de participer aux tâches et de venir manger un repas par jour à la cafétéria permet aussi 

de s’assurer que tout le monde bouge et que tous les membres se portent bien. Par contre, 

certains services à l’externe qui sont temporaires, demandent des frais additionnels. Le 

prix du logement est compétitif par rapport aux autres résidences ce qui laisse une marge 

de manœuvre aux membres. 

Une caractéristique qui n’existe pas dans le privé qui est particulière à la coopérative est 

la participation des membres. Cette participation développe l’entraide entre eux. De plus, 

les aînés en perte d’autonomie peuvent demeurer à la coopérative sans l’obligation de 

faire leurs tâches parce qu’elles sont redistribuées entre les membres actifs. La 

participation des membres réduit les frais de la coopérative et permet à certains membres 

en perte d’autonomie de participer selon leur capacité. Ça permet une intégration de ces 

gens à la coopérative. Depuis le début, les gestionnaires de la coopérative s’ajustent avec 

les obstacles. Je constate que la flexibilité et l’adaptation aux changements font partie de 

l’entreprise. Toutefois, les gestionnaires vivent beaucoup de pression. De façon générale, 

les membres s’attendent à ce que les administrateurs et les gestionnaires trouvent des 

solutions aux problématiques qu’ils rencontreront. Les gestionnaires jouent plusieurs 

rôles comme le rôle de gestionnaire de la coopérative, de confidentes, de gestionnaires 

des ressources humaines, etc. Elles portent beaucoup de chapeaux. La coopérative existe 

depuis 10 ans et elles semblent occupées comme au premier jour.  

¾ Favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques. 

Dans l’ensemble, les gestionnaires et les membres de la coopérative sont ouverts à 

partager les informations. Les gestionnaires ont mis en place plusieurs outils pour 

permettre aux membres de s’exprimer mais aussi de participer aux prises de décisions. 

Tout dépend de l’implication des membres. Par exemple, une personne qui critique le 

conseil d'administration peut poser sa candidature à la prochaine assemblée générale 

annuelle. Comme disait Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». 

Cette approche qui sollicite l’opinion des membres fait partie des principes de la 
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coopérative. La différence pour cette coopérative est le nombre d’outils mis à la 

disposition des membres. La seule limite que les gestionnaires peuvent rencontrer dans le 

partage d’information est celle de l’intérêt des membres ou l’échange d’informations 

confidentielles. Les gestionnaires sont très ouverts à parler de la coopérative.  

Dans les différents outils mis en place, celui des comités permet le partage d’information. 

De plus, l’ensemble des comités permet de déléguer beaucoup de tâches aux membres et 

chacun des membres peut apprendre le fonctionnement d’un ou plusieurs volets de la 

coopérative. C’est une belle façon d’éduquer les membres au modèle coopératif. La 

diversité des comités permet à chaque membre de trouver sa place dans la coopérative et 

de développer son implication.  

L’éducation est un autre principe de la coopération. Selon ce principe, « [l]es 

coopératives fournissent l’éducation et la formation de leurs membres [...] afin qu’ils 

puissent contribuer efficacement au développement de leurs coopératives » (CQCH, 

2017). En ce sens, la coopérative la Seigneurie de Vaudreuil développe vraiment à 

l’interne une identité coopérative autant dans sa gestion que dans sa vie associative.   

Par contre, les membres doivent vouloir s'impliquer sur les comités pour en apprendre 

davantage sur le modèle. Ce n'est pas toujours le cas. Les membres ont de la place pour 

s’exprimer et les gestionnaires font de leur mieux pour les informer. En général, les 

membres sont fiers d’habiter la coopérative et sentent qu’ils sont à leur place. Chacun fait 

une tâche qu’il a choisie, leur opinion est prise en considération, les membres peuvent 

s’impliquer sur plusieurs comités à la fois et y mettre leurs couleurs. Finalement, c’est un 

milieu de vie qui leur ressemble.  

L'ensemble des points élaborés donne une idée des défis et des solutions que la 

coopérative a dû traverser. Les éléments décelés dans les entrevues passent de la 

structure, à la gouvernance, aux stratégies et à la dynamique entourant les différentes 

étapes dans la gestion de la coopérative.  Après avoir fait les liens entre les entrevues et 

les objectifs, voyons voir les liens avec la théorie. Les différents aspects traités vont 

toucher les sujets du cadre théorique en lien avec la collecte de donnée. Certains points 

vus dans la théorie touchent directement des aspects de la coopérative de solidarité la 
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Seigneurie de Vaudreuil. Ces liens aident à mieux comprendre les enjeux du modèle.  

5.2. Les liens avec la théorie  

Effectivement, le cadre théorique réalisé au début de la recherche touche plusieurs sujets 

qui sont traités dans la collecte de donnée. Les principaux éléments traités dans cette 

partie de la recherche sont le vieillissement de la population, l’ensemble des soins de 

santé et la pression de la demande sur le système ainsi que l’hébergement pour les aînées. 

Ces liens permettront aussi de répondre à la question de recherche.  

¾ Vieillissement de la population 

Concernant les membres de la coopérative la Seigneurie de Vaudreuil, ils sont de plus en 

plus vieillissants. Au Québec, près du quart de la population aura 65 ans et plus en 2020 

(21%). À cet effet, les critères de sélection de la coopérative se sont ajustés pour avoir 

une relève plus jeune, passant de 75 ans à 65 ans l’âge d’admission. Dans les faits, la 

coopérative va toujours avoir des membres pour combler les logements puisque la 

clientèle est en augmentation. D’autant plus que la coopérative se situe dans un milieu 

urbain où le nombre d'aînés est plus important que dans les milieux ruraux.  Par ailleurs, 

le vieillissement de la personne ne rime pas avec l’incapacité de cette dernière ou la 

demande en soin de santé. Toutefois, les services offerts par le CLSC sont limités aux 

nombres de logements desservis sans compter le nombre d’aidants naturels qui diminue. 

À la coopérative, les aidants naturels sont les membres en couple qui prodiguent les soins 

à la personne en perte d’autonomie et c’est 12 personnes sur 156 membres. Ça représente 

7,7 % des membres. 30 membres reçoivent les services du CLSC ce qui représente 19,2% 

des membres. Bref, c’est près de 30 % des membres qui ont des soins de santé. D’un 

autre point de vue, selon l’OMS, passé l’âge de 75 ans, les aînés utilisent davantage les 

soins de longue durée. Peut-être que les services varieront dans le temps… 
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¾ Soins de santé 

 En théorie, les aînés peuvent avoir besoin de trois types de services ; les soins de santé, 

l’aide aux activités de la vie domestique (AVD) et l’aide aux activités de la vie 

quotidienne (AVQ). Dans la coopérative, les soins de santé sont desservis par le CLSC 

pour les bénéficiaires et à l’externe pour les autres. Les AVD sont offerts par des 

organisations externes à un coût supplémentaire au loyer. Toutefois, la cafétéria de la 

coopérative offre 5 jours de repas et les AVQ peuvent être partiellement offertes par les 

services externes pour un temps limite. Dans l’ensemble, les services offerts par la 

coopérative couvrent une partie de tous les services. De plus, selon le rapport du 

protecteur du citoyen, le système actuel dans son ensemble a de la difficulté à répondre à 

toutes les demandes (Protecteur du citoyen, 2012, p. 22). Les mieux nantis peuvent 

toujours prendre des services à la carte mais de plus en plus d’aînés ont un faible revenu 

qui leur permet un minimum de soins de santé. Présentement, les gestionnaires de la 

coopérative de Vaudreuil sont dans l’élaboration d’un nouveau projet pour répondre à la 

demande. D’autres parts, comme vue dans la théorie, la participation des membres dans 

une coopérative est bénéfique à leur santé. Je soumets l’hypothèse que la formule 

coopérative est suffisante pour stabiliser la demande en soins de santé des 70% qui vont 

bien.   

¾ Hébergement  

. La coopérative de Vaudreuil par son obligation de faire des tâches, encourage les 

membres à bouger et par l’obligation de se présenter à la cafétéria au moins une fois par 

jour encourage à socialiser. 

Les aînés passent de 80 à 90 % de leur temps dans leur logement, de plus l’étude de 

l’AQESSS annonce une majorité (78%) des aînés qui aimerait rester à leur domicile 

même s’ils finiront par perdre en autonomie (Lavoie, 2016, p. 14 et 21). Est-ce le même 

cas pour la coopérative ?   
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Le danger pour une coopérative d’avoir des membres en perte d’autonomie et de devoir 

prodiguer des soins de santé est de perdre son statut de coopérative pour un statut de 

résidence. « Une coopérative d’habitation est un regroupement de personnes qui a pour 

principal objet de faciliter à ses membres l’accès à la propriété ou à l’usage d’une maison 

ou d’un logement » (CQCH, 2012, p.2) et non de donner des soins de santé. En fait, c’est 

le nombre de membres ayant besoin de soins de santé qui pourrait être problématique. Si 

tous les membres avaient besoin de soins, la coopérative se verrait destituée de son statut. 

Les éléments de la théorie donnent une idée plus juste de la réalité face au modèle de la 

coopérative la Seigneurie de Vaudreuil. Ces membres sont vieillissants tout comme la 

population du Québec. La coopérative répond aux besoins de ses aînés en logement et en 

soins de santé. Les gestionnaires sont en réflexion sur une nouvelle formule pour mieux 

répondre aux besoins en soins de santé de leurs membres. La coopérative s’adapte au fur 

et à mesure, chaque nouvelle situation demande une réflexion et une mise en action. Les 

plaintes de chacun des membres sont traitées le plus rapidement possible. Le projet est en 

continuelle évolution. Il peut devenir une référence pour les projets futurs. Est-ce que le 

modèle peut être implanté dans l’ensemble des coopératives d’habitation ? C’est ce que 

nous allons voir dans les retombées escomptées de la recherche.  

5.3. Retombées escomptées de la recherche : principaux impacts et conséquences  

Le but de la recherche est d’analyser le modèle de la coopérative de solidarité la 

Seigneurie de Vaudreuil pour voir si ce modèle pourrait répéter être dans d’autres 

coopératives d’habitation pour aînés. Comme vue tout au long de la recherche, les 

impacts et conséquences sont présentes. Un leader, une bonne gestion des problèmes, une 

bonne gestion financière, une bonne entente avec le CSSS et une conscience des limites 

sont tous des éléments qui ont des impacts face au projet.  

La détermination et le réseau social d’Edgar Marcoux a eu pour impact de faciliter la 

prise de décision et de faciliter certaines demandes auprès de personnes clefs dans le 

processus. Le fait qu’Edgar Marcoux dirigeait le projet a probablement limité le temps de 

discussion sur la structure du projet, le fonctionnement, les services, etc. C'est l'idée 

initiale d’une personne et non un projet collectif. Durant les entrevues, j’avais 
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l’impression que les gestionnaires étaient aussi occupées qu’à l'ouverture de la 

coopérative. Elles aimeraient donner plus de temps à la coopérative pour bonifier le 

milieu de vie des membres.   

Un autre impact perçu est celui de la résolution de problèmes. Les gestionnaires font 

preuve de beaucoup d’imagination pour trouver des solutions par exemple la mise en 

place de tous les outils pour que les membres s’expriment en plus de la réflexion sur un 

nouveau projet pour répondre aux demandes en soin de santé des membres sur les étages. 

Les gestionnaires ont mis l’accent sur le service offert aux membres. Elles sont à l’écoute 

des membres et le développement humain est mis de l’avant dans leur action.  

Le principal impact concernant la gestion financière est de voir venir les besoins 

financiers de la coopérative. Les dépenses sont justifiées, vérifiées et les actions sont 

posées pour garder les dépenses au plus bas dans la gestion quotidienne et entretenir le 

bâtiment dans le temps. Cette façon de faire a pour impact de garder intacte la santé 

financière de la coopérative. 

L’entente avec le CSSS est une formule qui permet de garder les aînés plus longtemps à 

la coopérative. Ça permet à certains membres d’obtenir l’aide nécessaire pour rester à 

leur domicile. Par contre, la gestion des CSSS est différente d’une région à une autre, 

l’entente peut être acceptée ou refusée et cette entente ne couvre pas tous les services 

nécessaires aux aînés comme le ménage, les commissions, etc. De plus, l’entente doit être 

révisée et renégociée. Dans son ensemble, l’entente avec le CSSS est une formule à 

répéter qui a des impacts positifs pour les membres de la coopérative.  

D’autre part, une « [...] nouvelle étude de la Banque de Montréal laisse entendre que les 

Baby-boomers canadiens ne sont pas préparés financièrement à la retraite » (Le Devoir, 

2013). Donc, le logement doit être accessible et doit fournir gratuitement assez de soins 

de santé pour les aînés en perte d’autonomie.  
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De plus, dans le cas de la coopérative d’habitation de Vaudreuil, les membres en perte 

d’autonomie participer aux tâches de la coopérative selon leur capacité. Les tâches qui ne 

sont pas faites doivent être redistribuées aux autres membres de la coopérative. De plus 

en plus de membres vieillissent et le nombre de personnes ayant besoin de soins de santé 

augmente graduellement.  

Au Québec, concernant les soins de santé à domicile offert par les CSSS, les demandes 

dépassent l’offre. Les défis pour la coopérative seront d‘accepter les limites de l’aide aux 

soins de santé au nombre croissant de personnes toujours selon la gravité de la perte 

d’autonomie et de trouver un équilibre entre l’établissement et les demandes de soins de 

santé abordables pour les résidents vulnérables. 

De plus, les défis passeront de la valorisation de l’entente pour les autres CSSS à la 

bonne entente entre les parties. L’ouverture des CSSS et du gouvernement à répéter ce 

modèle sont primordiaux. Ces aspects peuvent faciliter l’implantation de ce modèle 

partout sur le territoire québécois. Avec la formule actuelle des CSSS, de donnée des 

soins de santé à domicile, pendant combien de temps le gouvernement pourra les 

supporter dans l’exécution des soins de santé ? Avec le modèle de la coopérative la 

Seigneurie de Vaudreuil, peut-être que la coopérative sera mise de l’avant pour 

centraliser la demande de soins de santé.  

En général, les impacts du modèle de la coopérative sont positifs. Par exemple, la 

présence d’un seul leader a fait avancer rapidement le projet, la méthode de gestion a mis 

l’humain au centre du projet, les comités ont aidé à la santé financière de la coopérative 

et les services en soins de santé sont tous des réalités à prendre en considération dans le 

modèle.    

6. Conclusion et recommandations  

La problématique englobe le contexte global et social des aînés au Québec. Autant le 

vieillissement de la population que la demande grandissante en soin de santé ont une 

influence sur le système de soins de santé et sur l’hébergement. 
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Les coopératives d'habitation font aussi face à la situation de la demande en soins de 

santé pour les aînés. La particularité de la coopérative d’habitation, c’est qu’elle relie des 

gens à un but commun.  Ça permet un partenariat qui s'appuie sur les forces de chacun et 

qui répond aux besoins de chacun. Chaque individu qui devient membre participe aux 

prises de décisions et à la gestion. La demande en soins de santé des membres semi-

autonomes devient problématique puisque la coopérative a pour mission de répondre aux 

besoins d’hébergement pour des gens autonomes.   

La coopérative de solidarité la Seigneurie de Vaudreuil dans son historique et comme 

modèle pour les résidents semi-autonomes selon son entente avec le CSSS est un modèle 

intéressant pour les coopératives d’habitation au Québec. Cependant, ce modèle répond 

en partie à notre question de recherche à savoir s’il est « … un modèle qui pourrait 

s’étendre et répondre à la demande grandissante en soins de santé pour les aînés dans les 

coopératives au Québec ? ». Il m'apparaît évident que l’ouverture du CSSS et 

l’implication des membres sont des éléments qui peuvent influencer l’implantation du 

modèle dans d’autres coopératives.  

Le point principal et original concernant l’étude du modèle de la coopérative la 

Seigneurie de Vaudreuil est son entente avec le CSSS. La limite de la recherche à ce 

niveau a été l’indisponibilité des employés du CLSC. D’autre part, la contribution 

d’Edgar Marcoux, son leadership et son réseau de connaissance me semble être un point 

important dans cette entente et dans la mobilisation de l’équipe. Cette entente permet de 

garder les membres plus longtemps chez eux, malgré le fait d’être limitée dans ces 

services. Les services externes à la coopérative ont un prix pour les membres qui en ont 

besoin. D’un autre point de vue, les gestionnaires de la coopérative se démarquent par 

leur capacité à s’adapter. Elles savent intervenir et négocier pour des ententes équitables 

ou tout le monde tire un bon parti.  

La participation des membres permet aux aînés en perte d’autonomie de rester à la 

coopérative et de garder actif l’ensemble des aînés. D’ailleurs, la prise de décisions dans 

les comités par les membres implique ces derniers dans les processus de gestion de la 

coopérative.  Sans compter la gestion financière qui est gérée avec minutie ce qui évite 

les mauvais investissements puisque chaque dépense importante est réfléchie et 
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approuvée par plusieurs personnes.  

En plus, la participation des membres permet à la coopérative d’économiser et de pouvoir 

focaliser davantage sur les services offerts que sur ces obligations. D’ailleurs cette 

gestion à la coopérative est loin du modèle capitaliste que nous connaissons. En plus de 

placer les membres au centre des décisions, la coopérative intègre au projet les valeurs et 

principes reconnus internationalement. Effectivement, les valeurs de la prise en charge, la 

responsabilité personnelle et mutuelle, l’égalité, l’équité, la solidarité se retrouvent dans 

la façon de diriger la coopérative. Ces valeurs sont les bases de la coopérative. D’ailleurs 

plusieurs principes utilisés mettent les valeurs en pratique. Ces valeurs et principes se 

reflètent dans l‘interrelation entre les membres. Par exemple, le respect face aux membres 

moins participatifs comme ceux accompagnés du CLSC, la participation des membres 

aux tâches, l’éducation, la formation et l’information liées au mode de gestion, le pouvoir 

démocratique par les outils mis en place. 

Donc, je recommande la coopérative la Seigneurie de Vaudreuil comme modèle pour les 

coopératives d’habitation pour aînés au Québec pour son entente avec le CSSS qui 

apporte une réponse aux besoins en soin de santé des aînés, pour répondre à la demande 

grandissante de soins de santé pour les aînés, pour sa formule qui permet aux aînés en 

perte d’autonomie de rester chez eux, pour le modèle unique qui est en constante 

évolution et qui peut être un point de repère dans l’implantation du modèle.  

Par contre, il est important de prendre en considération que chaque bureau de CSSS a ses 

couleurs, ce qui indique que les ententes peuvent être différentes d’une région à l’autre, 

que les membres vieillissent et que le service des soins de santé à la coopérative à des 

limites d’autant plus que les membres actifs se retrouvent avec plus de tâches 

coopératives.  

 Est-ce que chaque région a une quantité de demandes en soins de santé différentes ou si 

la problématique est généralisée ? Je pense que les coopératives doivent s’ajuster aux 

besoins de leurs membres et voir tout ce qui existe comme alternative selon les ressources 

du territoire.  
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Bref, la coopérative d’habitation la Seigneurie de Vaudreuil est un modèle intéressant à 

condition de prendre en considération les facteurs influents. Par exemple, la coopérative a 

eu un leader fort pour négocier l’entente avec le CSSS. En plus des services du CSSS, les 

membres ont accès aux services internes et externes de la coopérative. La dynamique à 

l’interne est un vrai travail d’équipe. Les gestionnaires impliquent les membres dans la 

gestion, trouvent des solutions aux problématiques, s’ajustent aux membres, offrent 

beaucoup de possibilités de s’exprimer, etc. Elles ont une préoccupation de leur bien-être 

et mettent en action les valeurs et principes coopératifs. La coopérative possède une 

dynamique à l’interne et une gouvernance centrée sur l’humain. Les membres sont 

confiants dans leur avenir. La gestion financière et les dépenses sont approuvées par les 

membres. Donc, les services offerts à la coopérative sont en partie décidés par les aînés 

intégrant ceux qui sont en perte d’autonomie. Est-ce le mode de fonctionnement de toutes 

les coopératives pour aînés qui voudrait avoir une entente ? Est-ce qu’un leader fort est 

essentiel ? Est-ce que la coopérative pourra toujours répondre aux besoins de ses 

membres en soins de santé ? 

Plusieurs projets alternatifs existent au Québec. Par exemple, l’OSBL, l’Oasis Saint-

Damien de Saint-Damien-de-Buckland dans la MRC de Bellechasse au Québec. Cette 

organisation intègre plusieurs services sous le même toit. L’organisme a créé un 

partenariat avec la Table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue. 

D’autres établissements pourraient être intéressants à analyser comme la coopérative la 

Brunante en Estrie et de plus en plus de modèles originaux de coopératives se 

développent au Québec. Chaque région a des ressources, des organismes, des OSBL, des 

CSSS et des entreprises qui peuvent faire une différence pour les coopératives 

d’habitation. Ce qui me porte à croire que selon la région, selon l’ouverture des instances 

et des organismes, il est possible d’adapter les services de la coopérative pour soutenir les 

aînés en perte d’autonomie.   
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Maintenant, est-ce que chaque coopérative devra étudier son territoire et créer des 

partenariats pour répondre aux besoins de leurs membres ? Est-ce que tous les CSSS sont 

ouverts au modèle de la coopérative de solidarité de Vaudreuil ? Est-ce que toutes les 

régions possèdent assez de ressources pour combler les demandes en soins de santé des 

membres ? Toutes ces questions sont d’autres pistes de réflexion sur les services offerts 

aux aînés en perte d’autonomie dans les coopératives d’habitation du Québec.  
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Annexes 1 

 
 
 

Questionnaire pour la collecte de données 

Questions historiques 

● Comment est né le projet?   
● OBJECTIF : Effectuer le cheminement complet du projet, de l’idée première jusqu’à 

l’ouverture de la coopérative et l’emménagement de ses membres. (Pour la phase I et la 
phase II) 

o Sous-questions : Qui a initié le projet? En quelle année? Comment cela s’est 

passé? Combien de temps chacun pouvait allouer au projet (trouver l’équipe de 

fondateurs, plan d’affaires, etc.)? Est-ce qu’il y avait des critères de sélection 
pour les membres fondateurs? Lesquels? Pourcentage de femme (CA=2 femmes 
et 5 hommes), compétence, etc.?  

● Comment l’entente avec le CSSS (2007) a-t-elle été négociée?  
● OBJECTIF : Mieux comprendre le processus mis en place pour en arriver à une entente 

o Sous-questions : Est-ce une volonté du CA, une offre du CSSS? Le projet 
comprenait-il cette option dès son départ? Sinon, à quel moment cette 
caractéristique du projet a été ajoutée? Quels ont été les enjeux ou les 
circonstances qui ont fait en sorte que l’entente avec le CSSS a été signée avec 

la coopérative et non pas avec un autre hébergement pour aîné? Comment s’est 

passé le processus avec le CLSC? 
● Comment ça se passait entre l’équipe de fondateurs?  
● OBJECTIF : Mieux comprendre la dynamique des membres fondateurs lors du 

développement du projet 
o Sous-questions : Est-ce qu’il y avait un ou deux leaders qui dirigeaient le projet? 

Est-ce tout le monde participait? Comment se passait la prise de décisions? 
Était-ce unanime? J’ai cru remarquer dans les PV qu’il y a eu quelques 

démissions des administrateurs?  Pour quelle raison? (Démission : Rolland-Paul 
Lalonde (sept. 2006), Gaston Lambert (mai 2007), Jacques Lauzon et Fernand 
Trudel (août 2007), Richard Giguère (3 nov.), Guy Biron (25 sept.2007). Edgar 
Marcoux et Robert Goyer (juillet 2010, cause maladie), Blandine Giguère (août 
2010, maladie), Germain Sabourin (déc. 2013). 

● Quels ont été les bons coups, les grandes difficultés et les défis? 
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Questions sur la coopérative 

● Quelle est la dynamique interne de la coopérative?  
● OBJECTIF : Mieux connaître la gestion associative 

o Sous-questions : Quelle est la mission de la coopérative? Quelles sont les 
caractéristiques des membres? (âge, revenu, sexe). Avez-vous des partenariats à 
l’externe avec d’autres organisations, entreprises privées qui vous aident dans 

le développement, la gestion ou autre de la coopérative (Ex : CQCH formation)? 
● Quelle est la structure de gouvernance de la coopérative par rapport à une autre 

coopérative d’habitation pour aînés? 
● OBJECTIF : Mieux connaître la structure de gouvernance  

o Sous-questions : Comment les aînés participent-ils au sein des instances 
décisionnelles? Par les comités ou autres? Selon vous, quels ont été les 
éléments qui ont favorisé le développement de la coopérative? Le fait que la 
direction prend le temps d’écouter les plaintes des membres, est-ce une façon 
de faire qui a toujours existé? Est-ce une caractéristique de la coopérative? Est-
ce que se sont plus des femmes qui viennent se confier? Est-ce qu’il y a des 

hommes? 
● Quels sont les services offerts en général aux personnes aînées en perte d’autonomie et 

aux aidants? 
● OBJECTIF : Mieux connaître les services offerts aux membres, notamment les services 

qui différencient cette coopérative des autres 
o Sous-questions : Combien de personnel à temps plein avez-vous besoin pour 

offrir les services? Quelle est la perception des membres face aux services 
offerts? Quels sont les équipements que vous avez installés pour les aînés et 
leur coût?  Des programmes ou subventions ont-ils contribué ou contribuent-ils 
encore à certaines phases ou développements des services de la coopérative? 
Qu’est-ce qui vous différencie d’un autre hébergement quant à vos services? 

Quels sont les services offerts de l’externe (CSSS et CLSC)? 
● Comment fonctionne la gestion financière? 
● OBJECTIF : Appuyer la prise de décision financière 

o Comment a été financé le développement de la première phase et de la 
deuxième phase? Qui y a contribué? Il existe deux pavillons et chacun est 
budgété différemment? Pourquoi? Est-ce que vous avez des surplus pour des 
projets? Est-ce qu’il y a une planification financière régulière, annuelle?  

● Avez-vous des projets envisagés dans l’avenir de la coopérative?  
● OBJECTIF : Examiner la possibilité de nouveaux développements et services 

o Sous-questions : Envisagez-vous une 3e phase? Pourquoi? Quels sont les défis à 
relever? Quels sont les défis concernant le vieillissement des membres ou les 
nouveaux membres? Et quelles sont les solutions envisagées? Les membres 
âgés sont‐ils confiants en l'avenir ou ont-ils des inquiétudes particulières? Est-ce 
que les membres ont des attentes face à la coopérative? 
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Question sur le CSSS 

● Comment fonctionne le CSSS avec la coopérative?  
● OBJECTIF : Mieux comprendre les impacts de l’entente avec le CSSS 

o Sous-questions : Est-ce que les membres de la coopérative reçoivent les mêmes 
services qu’un autre établissement ou une personne à domicile? Quelles sont 

les avantages pour le CSSS d’être présent à la coopérative? Est-ce que vous avez 
plus de dépenses matérielles en vous installant ici? Est-ce que ce serait possible 
de connaître les coûts par personne quand vous venez ici versus lorsque vous 
allez au domicile ou dans un autre hébergement? Quelles sont les défis et les 
grandes difficultés dans cette entente? Vous êtes combien d’employés pour 

combien de membres? Est-ce le même ratio dans d’autre type d’hébergement? 
 

Questions pour les résidents semi-autonomes (les questions doivent être posées directement 
aux résidents semi-autonomes) (inverser les questions : implication et services du CLSC) 

● Quelle est votre implication à l’intérieur de la coopérative?  
● Recevez-vous des services du CLSC? Lesquels? 
● OBJECTIF : Mieux connaitre la place des membres semi-autonomes à l’intérieur de la 

coopérative et l’impact des services offerts par le CLSC. 
o Sous-questions : Comment êtes-vous devenu résident de la coopérative? Êtes-

vous en mesure de participer aux différentes tâches de la coopérative? Si oui, 
quelles tâches effectuez-vous? Sinon, quelles sont les règles de la coopérative 
concernant la participation des membres aux tâches et le rabais membre? 
Participez-vous aux activités organisées par la coopérative? Quelle est la 
dynamique avec les autres membres de la coopérative? Est-ce qu’ils vous 

rendent visite? Est-ce que vous avez un sentiment d’appartenance à la 

coopérative?  
o Sous-questions : Êtes-vous satisfait des services offerts par le CLSC? Y a-t-il des 

changements que vous aimeriez apporter aux services du CLSC que vous 
recevez? Si oui, lesquels? Aimeriez-vous recevoir d’autres services qui ne sont 

pas offerts par le CLSC? Si oui, lesquels?  
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Les services :  

Services Oui Non Aimeriez
-vous y 
avoir 
accès? 

1. Service d’assistance personnelle :    

i. soins d’hygiène     

ii. aide à l’alimentation     

iii. aide à la mobilisation et aux transferts     

iv. aide à la distribution de médicaments    

2. Service de soins infirmiers     

3. Service d’entretien ménager     

4. Sécurité : Gardien     

5. Service de surveillance électronique     

6. Aide pour les courses, l’approvisionnement, l’entretien des 

vêtements, la lessive, etc. 
   

7. L’aide à l’apprentissage, aide pour remplir des formulaires, 

gérer un budget, etc.  
   

8. Ascenseurs     

9. Loisirs et activités sociales    

10. service d’accompagnement chez le médecin ou à l’hôpital    

11. Service de lavage     

12. Service de buanderie     

13. Service de repas    

 


