
L’Année internationale des coopératives a pour objectif de 

souligner la contribution des coopératives au développement 

social et économique des communautés dans le monde entier. 

Le 12 janvier dernier, le Canada a donné le coup d’envoi à cette 

année lors de 14 évènements tenus en simultanée dans 

14 villes du pays. Ce lancement a attiré des milliers de 

membres de coopératives et de caisses populaires au Canada. 

 

Le Québec fait belle figure avec trois organisations dans le palmarès des 300 plus importantes 

coopératives à l’échelle mondiale, soit le Mouvement des caisses Desjardins (36
e
), La Coop 

fédérée (104
e
) et Agropur (144

e
). 

 

Desjardins est un mouvement de coopératives d'épargne et de crédit fondé le 6 décembre 1900 par 

M. Alphonse Desjardins à Lévis. En 2008, le Mouvement des caisses Desjardins figurait au 96
e
 rang des 

plus importantes institutions financières au monde et en 18
e
 place en Amérique du Nord, selon le 

classement réalisé par la revue spécialisée The Banker. Il est le 6
e
 groupe financier coopératif en 

importance à l'échelle mondiale. 

 

La Coop fédérée est une coopérative de producteurs agricoles du Québec. Fondée le 29 décembre 

1922, elle était connue à cette époque sous le nom de Coopérative fédérée de Québec et résultait de la 

fusion de trois coopératives : la Coopérative des fromagers de Québec, le Comptoir coopératif de 

Montréal et la Société des producteurs de semences de Sainte-Rosalie.  

 

Agropur est une coopérative québécoise de production de lait. La coopérative a été fondée le 24 août 

1938 par MM. L.A. Mondou et Omer Deslauriers. Elle portait à l’origine le nom de Société coopérative 

agricole du canton de Granby et regroupait 86 agriculteurs. Elle transforme chaque année plus de trois 

milliards de litres de lait. Agropur est le plus grand producteur de produits laitiers au Canada avec des 

ventes annuelles dépassant les 3 milliards de dollars. 

 

 

 

http://www.desjardins.com/fr/
http://www.lacoop.coop/
http://www.agropur.com/fr/

