
Un vent d’espoir souffle sur la petite ville de
Campbellford

Un texte d’Ashish Pillai et Marcelo Vieta

« Grâce aux citoyens, l’Aron Theatre Co-operative continuera de faire
partie du paysage de Campbellford. »

~ Northumberland News, 8 mai 2010

C’est à Campbellford, petite ville du comté de Northumberland (Ontario)

située à mi-chemin entre Toronto et Ottawa, que se trouve l’Aron Theatre.

Inauguré en 1946 et doté d’une unique salle de 176 places, ce cinéma

connaît des difficultés importantes dans les années 1990 et 2000. Le

propriétaire, Paul Imperial, tient tant bien que mal les rênes du cinéma,

mais n’arrive plus à en assurer seul l’entretien, ni à investir dans sa

modernisation. En 2009, il doit se résoudre à fermer boutique.

Or, douze ans plus tard, l’Aron Theatre a non seulement survécu, mais il est plus

florissant que jamais! Désormais coopérative appartenant à la communauté, le cinéma

participe à la vitalité culturelle du centre-ville de Campbellford. Dans cette étude de

cas, nous nous penchons sur la conversion d’un cinéma privé en une coopérative

communautaire. Ce faisant, nous examinons la manière dont une communauté rurale

de l’Ontario s’est unie, grâce au modèle coopératif, pour protéger son patrimoine

culturel.



Photo de l’ Aron Theatre par Rodney Bowes

Le déclin du cinéma privé Aron Theatre 
Le déclin du cinéma Aron Theatre ne se fait pas du jour au lendemain. En fait, à

Campbellford - comme dans la plupart des municipalités rurales canadiennes - le mode

de consommation des biens et services change graduellement. Or, ce sont sans doute

l’exode rural et les nouvelles technologies employées par l’industrie du divertissement

qui viennent finalement à bout du cinéma privé.

Lors d’un entretien, Martha Murphy, directrice générale de la Campbellford/Seymour

Community Foundation et résidente de Warkworth, une municipalité voisine, reconnaît

ce phénomène. Depuis quelques années, les jeunes adultes quittent Campbellford

pour poursuivre des études supérieures ou obtenir un emploi dans les grandes villes.
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L’augmentation récente de l’âge dans cette petite ville le confirme - une moyenne de

51,7 ans comparativement à 40,4 ans pour l’Ontario. Il est donc crucial, pour la survie

du cinéma, de cibler un public plus âgé qui, toutefois, a pris goût au divertissement sur

le petit écran dans le confort de son foyer. Pour l’ancien directeur général de l’Aron

Theatre Co-operative, David Lyon, les progrès de la communication satellite, de la fibre

optique et des technologies Internet ont profondément transformé le contenu et le

mode de diffusion de l’industrie du divertissement, rien pour faciliter la vie de l’Aron

Theatre au tournant du 21e siècle. Grâce à ces innovations technologiques, les

cinéphiles ont accès à un vaste choix de contenus, directement de leur foyer. En outre,

les plateformes numériques offrent un large éventail de contenus pour tous les goûts,

désormais diffusés dans les salons. L’expérience de visionnage à domicile s’est

également améliorée : au début des années 2000, les téléspectateurs troquent leur

vieille « boîte à images » pour un téléviseur à grand écran plat et des ensembles de

cinéma maison. Ces facteurs contribuent à espacer les sorties au cinéma, lesquelles se

transforment graduellement en activités de niche. À la fin des années 2000, les

résidents de Campbellford n’ont plus beaucoup de raisons de fréquenter leur cinéma,

d’autant plus qu’il tombe en désuétude. Dans une petite municipalité comme

Campbellford, lorsque la clientèle manque à l’appel, le cinéma local et les commerces

annexes du centre-ville en ressentent fortement les effets.

Ce sont donc les avancées technologiques à l’origine des d’habitudes de

visionnement, conjuguées aux nouvelles réalités démographiques et économiques, qui

mènent à la conversion de l’Aron Theatre. Depuis

plusieurs décennies, l’exode rural et l’immigration en

provenance d’autres pays transforment la démographie et

l’économie des petites villes canadiennes. Les grandes

villes et les banlieues se densifient et s’étendent alors

qu’en régions rurales, l’économie ralentit, et la population

diminue. Dans les municipalités rurales comme

Campbellford, la population a, au mieux, stagné au cours
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des dernières décennies, ou a connu un déclin spectaculaire. Comme l’explique

Mme Murphy : « Notre économie semble être restée plutôt stable. Après tout, c’est un

petit milieu rural. Les gens de la région vivent ici depuis plusieurs générations, ce sont

pour beaucoup d’anciennes familles… Certes, quelques nouveaux arrivants y élisent

domicile, mais ce n’est pas la majorité. Les gens ont toujours vécu ici. ». La stabilité

démographique dont parle Mme Murphy se voit dans les données de recensement,

même si on observe un léger repli dans les dix dernières années. Entre 2011 et 2016,

la population de la région du grand Toronto, de Hamilton et d’Ottawa augmente de

5,8 %, tandis que celle de Campbellford diminue de 0,3 %. Aussi, pendant que la

demande pour des services comme l’Aron Theatre, les restaurants locaux et les

épiceries stagne à Campbellford, elle est en pleine expansion dans les grandes villes

avoisinantes : Peterborough, à 55 kilomètres à l’ouest; Belleville, à 45 kilomètres au sud

et Kingston, à 124 kilomètres à l’est. Ces villes voient pousser sur leur territoire de

grands centres commerciaux, des chaînes d’épiceries et des cinémas multiplex, attirant

les résidents des petites localités environnantes comme Campbellford.

Un dimanche après-midi au Aron Theatre (montrant les rénovations, incluant un toit vert)
Source: www.arontheatre.com
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Bref, les changements sociaux, démographiques et technologiques ont raison de

l’Aron Theatre. Dans le sillage de l’évolution démographique, les multiplex

environnants et le divertissement à domicile livrent à ce cinéma une concurrence

déloyale. Le propriétaire, Paul Imperial, n’a plus les moyens d’investir dans la

projection numérique ou dans la rénovation de sa salle. En 2009, l’Aron Theatre se

retrouve au bord du gouffre et le propriétaire rend les armes.

Avant la conversion

« Le cinéma de Campbellford est un fleuron de notre petite ville.

Lorsqu’ils ont failli le perdre, beaucoup de résidents ont senti qu’une

partie d’eux-mêmes s’éteindrait. »

~ Samantha Brown, résidente de Campbellford et
employée d’un pub de la ville (citée par Kinch, 2012)

Conscients que la remise sur pied du cinéma n’est pas

un projet d’affaires rentable, les résidents de

Campbellford ne peuvent néanmoins se résoudre à le

perdre. L’Aron Theatre n’est plus, depuis longtemps,

leur unique source de divertissement, mais l’entreprise

bien enracinée au cœur du centre-ville est non moins

indissociable de leur patrimoine culturel. Un résident

de la localité, Russ Christianson, spécialiste en

développement d’entreprise et consultant, a à

quelques reprises conseillé M. Imperial sur le

marketing et la gestion. Titulaire d’une maîtrise en

relations industrielles de l’Université de Toronto et
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d’un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’Université Queen’s, et ayant

beaucoup d’expérience en développement des affaires, M. Christianson a un sens aigu

des affaires. Son instinct l’incite à sauver l’Aron Theatre. Outre la valeur patrimoniale et

sentimentale du cinéma, l’homme d’affaires sait qu’il s’agit d’une force motrice pour

l’économie de Campbellford. Pour profiter du septième art, les résidents doivent faire

plus d’une heure de route aller-retour vers Peterborough ou Belleville. À terme, cette

tendance des résidents à se divertir et, par conséquent, à dépenser hors de leur ville

n’a rien de bénéfique pour Campbellford. M. Christianson sait bien que, lorsqu’une

telle habitude gagne les citoyens, elle finit généralement par sonner le glas des petites

villes et villages du pays. Finalement, M. Imperial ne donne pas suite à l’offre d’aide de

M. Christianson. « L’Aron Theatre n’allait pas très bien », admet M. Christianson lors

d’un entretien, « j’ai voulu donner à M. Imperial des conseils [d’affaires] en tant que

consultant et citoyen de la ville… mais il a refusé ». M. Christianson finit toutefois par le

convaincre de vendre l’entreprise à la collectivité pour qu’elle la transforme en

coopérative communautaire.

Russ Christianson, président du comité des finances
Source: www.gottarent.com
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Il se trouve que Russ Christianson porte plus d’une casquette : il est également

développeur de coopératives. Il est donc bien conscient du vent d’espoir que la

conversion coopérative pourrait faire souffler sur le cinéma et la communauté. Dans les

dernières années, le modèle d’affaires conventionnel n’a pas été favorable aux petites

entreprises comme l’Aron Theatre et aux municipalités comme Campbellford. Il a fait

converger les gens et l’argent vers les grandes villes où se concentrent l’offre et la

demande. Or, qui dit concentration des activités économiques liées à la

consommation, dit presque invariablement éloignement des besoins

socioéconomiques des petites localités. Pour l’homme d’affaires, il est clair que le

modèle coopératif est garant de la survie du cinéma, mais également du tissu

économique du centre-ville. En sa qualité de développeur de coopératives, il constate

l’adéquation naturelle entre le modèle coopératif, son aptitude à organiser

collectivement un espace culturel comme l’Aron Theatre, et les besoins économiques

des citoyens et citoyennes de Campbellford. Lorsqu’une entente entre M. Imperial et

un acheteur privé échoue, M. Christianson propose à M. Imperial de convertir le

cinéma en coopérative. Ce dernier accepte timidement l’idée. M. Christianson décide

alors de se tourner vers la communauté, avec un plan d’action précis.

Tableau 1 : Catalyseurs de la conversion en coopérative de l’Aron Theatre

Caractéristiques de
l’entreprise avant la
conversion

● Un des seuls espaces culturels et sociaux non religieux de
Campbellford, où il est possible de se réunir en grand
nombre

● Aucune autre option à moins de 55 kilomètres

● Ancré dans l’économie locale, l’Aron Theatre est un véritable
pilier économique au cœur du centre-ville de la petite localité
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Caractéristiques du
groupe ou des
acteurs
communautaire

● Communauté de petite taille et relativement homogène, avec
des objectifs et besoins socioéconomiques similaires

● Connaissance préalable du modèle coopératif : une
coopérative de fabrication de fromages est installée à
Campbellford depuis 150 ans

Caractéristiques
des parties
prenantes

● Propriétaire prêt et heureux de vendre son entreprise

● Russ Christianson, citoyen et développeur coopératif, prêt à
consacrer temps et énergie pour mener à bien le processus
de conversion

● Campbellford/Seymour Community Foundation disposée à
investir dans la conversion

● Large soutien à la conversion de la part des résidents

La conversion

Selon les résultats de l’étude de faisabilité réalisée par Russ Christianson, la conversion

au modèle coopératif est une solution réaliste et viable pour sauver l’Aron Theatre, si la

collectivité arrive à ramasser les fonds nécessaires à son acquisition. La première étape

consiste à élaborer un plan d’affaires, et l’instigateur du projet sait que cela peut être

coûteux. Il demande à l’Association des coopératives du Canada (ACC1) d’en financer

une partie. À l’époque, l’ACC chapeaute un programme de subvention du

gouvernement du Canada pour les projets coopératifs innovateurs du volet Initiative

de développement coopératif (IDC). Puisque, selon l’étude de faisabilité, la sauvegarde

du cinéma serait très bénéfique pour la collectivité, l’ACC octroie une subvention de

15 000 $ pour l’élaboration du plan d’affaires, et 7 000 $ pour appuyer la campagne

d’adhésion visant à assurer la conversion du cinéma en coopérative communautaire.

1 Aujourd’hui, Coopératives et mutuelles Canada (CMC).
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Source : the peterborough examiner

Le 30 juin 2010, l’Aron Theatre Co-operative Inc. est officiellement constituée, sous la

forme d’une coopérative de consommation sans parts sociales. Comme le modèle de

coopérative communautaire n’existe pas, à proprement parler, en Ontario, la décision

d’opter pour une coopérative de consommation est stratégique. M. Christianson

espère que la coopérative de consommation – dont les membres seront

éventuellement les utilisateurs du cinéma faisant partie du bassin de bénévoles, ainsi

que d’autres membres sympathisants de la communauté de Campbellford - favorise un

engagement communautaire accru, essentiel à la viabilité et au développement du

cinéma. M. Christianson présente donc son plan à Paul Imperial, qui l’accepte pour se

retirer de l’entreprise. Par la suite, lors d’une réunion publique tenue le

18 novembre 2010, M. Christianson présente son plan de sauvetage du Aron Theatre à

la population. À la fin de cette même année, la campagne de recrutement des

membres est bien entamée.

Une fois la coopérative fondée et la campagne d’adhésion en cours, l’étape qui suit est

celle de l’établissement du conseil d’administration de la nouvelle coopérative. Le

conseil d’administration de l’Aron Theatre Co-op, fidèle à la fibre démocratique et

communautaire de la coopérative, est entièrement composé de bénévoles, aujourd’hui

encore. Interrogée sur la façon dont sont sélectionnés les membres du conseil
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d’administration, Martha Murphy – elle-même membre du conseil d’administration –

répond :

Nous essayons d’attirer des personnes dotées des compétences que

nous recherchons… et nous les encourageons à poser leur candidature

pour un processus de vérification interne. Ensuite, lors de [l’Assemblée

générale annuelle], nous présentons ces candidats, mais toute personne

présente peut également soumettre sa candidature. Ensuite, si le nombre

de membres intéressés surpasse le nombre de postes à pourvoir, nous

procédons à un vote sur place. »

Après la constitution du conseil d’administration, il faut réunir les fonds nécessaires à la

conversion. Le tableau 2 présente la répartition des coûts liés à la conversion.

Tableau 2 : Ventilation des coûts de la conversion

Étude de faisabilité (don en
nature) 5 000 $ Frais juridiques liés à

l’acquisition d’une entreprise 9 000 $

Plan d’affaires 15 000 $ Acquisition de l’entreprise 200 000 $

Campagne d’adhésion 7 000 $ Contribution bénévole (en
nature) 24 000 $

Constitution en coopérative 1 400 $
Coûts totaux de la

conversion 261 400 $

Informations complémentaires Ashish Pillai & Marcelo Vieta
www.coopconvert.ca © ℗ juin 2021 10

http://www.coopconvert.ca/reports
https://www.coopconvert.ca/reports


En vue de couvrir les coûts de la conversion, M. Christianson cherche à combiner le

financement à plusieurs niveaux, comme l’illustre le tableau 3.

Tableau 3: Combinaison financement/subvention de la conversion

Subvention pour les projets coopératifs innovateurs de l’Initiative de
développement coopératif (IDC), chapeauté par l’ACC (aujourd’hui
CMC)

22 000 $

Vente d’obligations Aron aux résidents (100 $ - 50 000 $) 136 840 $

Adhésions 1 100 $

Premier financement par le vendeur 50 000 $

Deuxième financement par le vendeur 25 000 $

Combinaison totale du financement/subvention de la conversion 234 940 $

En résumé, M. Christianson incite d’abord la coopérative à présenter une demande

dans le cadre du volet Projets coopératifs innovateurs de l’IDC, chapeauté par l’ACC.

L’IDC a été instaurée en 2003, puis renouvelée pour quatre ans (2009-2013) dans le

cadre d’un partenariat de 19 millions entre le Secrétariat aux affaires rurales et aux

coopératives du gouvernement du Canada et l’ACC. Le programme vise à stimuler le

développement de coopératives au Canada et à promouvoir le modèle coopératif
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comme solution aux problèmes socioéconomiques (Duguid, Tarhan et Vieta, 2015).

M. Christianson est persuadé, avec raison, de la compatibilité entre le projet de

conversion du cinéma privé en une coopérative communautaire et les objectifs du

programme de l’IDC. Par le truchement de son volet Projets coopératifs innovateurs,

l’IDC accorde 22 000 $ pour démarrer la conversion de l’Aron Theatre. Cette

enveloppe permet d’élaborer un plan d’affaires et de faire du démarchage pour

recruter des membres. Un autre développeur coopératif, Peter Hough, ayant déjà

converti d’autres PME en coopératives (dont l’Acadia Cinema Co-operative à

Wolfeville, en Nouvelle-Écosse), est mandaté pour rédiger le plan d’affaires. Le plan

comporte une projection financière quinquennale et la structure financière de la vente

d’obligations Aron de 5, 10 et 15 ans aux taux d’intérêt annuels composés de 2,5 %,

3,0 % et 3,5 % respectivement.

La subvention de démarrage de l’IDC permet de franchir les étapes suivantes du

financement de la conversion. Les sources de financement subséquentes se déclinent

en trois volets principaux : 1) les capitaux générés par les frais d’adhésion; 2) les

obligations Aron vendues; 3) un plan de financement par le vendeur. Les obligations

vendues atteignent un total de 136 840 $, un succès inespéré qui prouve

l’enthousiasme des citoyens à l’endroit du projet. Lors de cette première offre

d’obligations Aron, la Campbellford/Seymour Community Foundation en achète pour

50 000 $, et le reste est vendu à de nombreux résidents de Campbellford, des

entreprises de la région et des membres de l’Aron Co-operative, y compris des

membres du conseil d’administration. Le troisième volet de la combinaison de

financement, le financement par le vendeur (aussi appelé crédit vendeur ou solde du

prix de vente), est une stratégie hypothécaire par laquelle le vendeur d’un

établissement ou d’une propriété accorde un prêt à l’acheteur pour en garantir la

vente. Ainsi, Paul Imperial a contracté une telle hypothèque de 50 000 $, puis une

seconde de 25 000 $.
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Tableau 4 : Écosystème ayant facilité la conversion de l’Aron Theatre

Type de soutien Acteurs Mesures

Soutien financier

Achat d’obligations par
la Campbellford/
Seymour Community
Foundation

● 50 000 $ en obligations
communautaires (obligations Aron)

Frais d’adhésion des
résidents locaux

● 1 100 $

Financement par le
vendeur

● 75 000 $ accordés à la coopérative
par le propriétaire-cédant

Achat d’obligations par
des citoyens

● 86 840 $

Soutien technique
et aide au
développement

Expertise en
développement de
coopératives fournie par
des développeurs de
coopératives et un
cabinet d’avocats
spécialisé dans les
coopératives

● Russ Christianson, développeur
coopératif et expert en gestion du
redressement : pilotage de la
fondation de la coopérative et la
conversion de l’Aron Theatre

● Peter Hough, développeur
coopératif d’expérience :
rédaction du plan d’affaires

● Iler, Campbell, cabinet d’avocats
spécialisé dans les coopératives :
expertise juridique pour l’offre
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d’achat de l’entreprise au
propriétaire-cédant

Soutien du
gouvernement
(politiques et
programmes)

Volet Projets coopératifs
innovateurs de l’IDC

● Initiative de 19 millions
échelonnée sur quatre ans
(2009-2013) du Secrétariat aux
affaires rurales et aux coopératives
du gouvernement du Canada et
de l’Association des coopératives
du Canada pour développer le
secteur coopératif

Post-Conversion

« Que vous soyez ici par nostalgie du passé, pour vivre l’effervescence du

moment présent ou pour regarder vers l’avenir, lorsque vous franchissez

la porte, une seule question vous est posée : “Voulez-vous votre maïs

soufflé avec ou sans beurre?” »

~ Crieur public, sous les projecteurs de l’Aron Theatre

Le 26 mai 2011, les derniers détails de la conversion de l’Aron Theatre sont réglés. La

coopérative est enregistrée comme une coopérative de consommation à but non

lucratif, mais se présente comme une « coopérative communautaire » dont les

membres sont des cinéphiles et des habitants de la région de Campbellford, fervents

adeptes de leur cinéma et de leur ville. Sa mission est de « rassembler les gens pour

profiter de films, de musique et d’autres événements [communautaires] » tout en

mobilisant les membres pour qu’ils « participent activement à l’organisation et au bon
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déroulement d’événements

artistiques et culturels ». À l’instar

de la plupart des entreprises à

vocation sociale de l’Ontario,

l’Aron Theatre axe ses activités

sur trois principes : « viabilité

financière, responsabilité sociale

et intendance

environnementale2 ».

Au fil des ans, les coûts récurrents demeurent une considération importante pour la

coopérative. Parmi ses plus grandes dépenses après la conversion, elle a modernisé

son système de projection d'analogique à numérique, a rendu accessibles les toilettes

aux personnes à mobilité réduite, changé ses portes d’entrée, remplacé l’ancienne

toiture pour un toit vert et s’est acquittée de coûts d’infrastructures. Ces dépenses sont

partiellement couvertes par les frais d’adhésion, les billets d’entrée, les dons, les

subventions de la Campbellford/Seymour Community Foundation et plusieurs

subventions de la fondation Trillium de l’Ontario.

Au premier trimestre de 2021, la coopérative compte 726 membres : 158 adhésions

familiales (4 membres par famille en moyenne) et 94 adhésions individuelles. Les

adhésions familiales coûtent 40 $ par an et les adhésions individuelles, 20 $. Soulignant

l’appréciation continue du cinéma par la communauté, M. Christianson indique que

« le nombre de membres a légèrement augmenté pendant la pandémie, même si le

cinéma était fermé ». Tout compte fait, l’Aron Theatre s’est imposé comme le centre de

divertissement de Campbellford, la salle de location privilégiée de la municipalité pour

les événements communautaires ainsi qu’un lieu phare du centre-ville.

Grâce à l’Aron Theatre, des dizaines de résidents de la région ont trouvé un emploi ou

acquis de l’expérience professionnelle. Son fonctionnement repose presque

2 http://arontheatre.com
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entièrement sur des bénévoles. Ce sont eux qui projettent les films, effectuent des

réparations, accueillent les cinéphiles et animent des événements. Les membres du

conseil d’administration, eux aussi bénévoles, sont élus par les membres de la

coopérative.

Aron Theatre Variety Show
Source : www.arontheatre.com

Avant les vagues de fermetures liées à la COVID-19, la gestion de l’établissement

reposait sur un directeur à temps complet, six employés à temps partiel et plus d’une

quarantaine de bénévoles actifs. Dès le 15 mars 2020, lorsque la première vague a

déferlé sur l’Ontario, l’Aron Theatre a décidé de fermer par précaution pour la santé de

tous et de toutes, avant même que le gouvernement ne l’exige des entreprises

non essentielles. Durant la pandémie, la coopérative a pu compter sur le travail de

15 bénévoles qui y ont assuré l’entretien de base. Elle a profité de la fermeture pour

passer, grâce à de nouvelles subventions de la fondation communautaire

Campbellford/Seymour, de l’Ontario Co-operative Association et du groupe
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Co-operators, du mode comptant seulement aux paiements électroniques, aux billets

en ligne et à un système de point de vente. La région espère une réouverture des

entreprises non essentielles au milieu de l’année 2021, et l’Aron Theatre Cooperative

est prête à mettre en œuvre un plan de redémarrage sécuritaire pour ses activités. Un

système de ventilation, de filtration et de purification de l’air par rayons UV a été

installé pour protéger la clientèle. Pour la suite, la coopérative souhaite embaucher

deux directeurs à temps partiel et réintégrer ses six employés à temps partiel de même

que la quarantaine de bénévoles actifs.

Tous les bénévoles contribuant au fonctionnement du Aron Theatre sont membres de

la coopérative. Ils sont le moteur de l’entreprise et de l’expérience client et constituent

la principale force organisationnelle de la coopérative. L’importance du bénévolat

représente aussi, paradoxalement, l’un des plus grands défis de la coopérative.

Comme l’explique l’ancien directeur général David Lyon :

Notre grand défi, surtout les premières années, est le recrutement de

bénévoles. Il y a une poignée de bénévoles qui assument la charge

complète de la gestion du cinéma. Un jour ou l’autre, cette charge risque

de les épuiser. Quelque chose va se produire et ils voudront partir.

Le principal défi auquel s’est butée la coopérative n’est donc pas sa situation

financière, mais plutôt la nécessité de continuellement élargir son bassin de bénévoles.

Pour réussir, le conseil d’administration a activement sollicité les membres au moyen

d’événements communautaires et de bulletins d’information réguliers afin de les inciter

à s’impliquer davantage. Et il a réussi : la grande quantité de bénévoles recrutés au fil

du temps en témoigne, tout comme la quarantaine d’entre eux qui s’impliqueront

encore après la pandémie.
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Leçons à tirer de la conversion de l’Aron Theatre

D’abord, il appert que le capital local, par le truchement d’obligations

communautaires, peut jouer un grand rôle dans le financement de projets de

développement économique d’une collectivité. En effet, ces obligations, qui portent

intérêt, ne peuvent être émises que par des organisations communautaires sans but

lucratif non accréditées. Il est possible de s’en procurer directement auprès de

l’émetteur à but non lucratif ou par le biais d’un régime enregistré d’épargne-retraite.

Elles sont remboursées avec intérêts par l’organisation émettrice après une période de

cinq ans, généralement. Dans le cas de l’Aron Theatre, les obligations ont financé une

bonne partie de la conversion ainsi que la modernisation du théâtre vieillissant.

Bien que les coûts associés à la modernisation de

l’équipement ait pesé lourd dans la décision de vendre du

propriétaire-cédant et aient constitué partie importante des

coûts de capitalisation initiaux de la jeune coopérative, le

succès de l’Aron Theatre Co-op s’explique principalement par

l’adoption de pratiques de gestion solides, clairement

communiquées, transparentes et stratégiques. La page

« About Us » (À propos) du site Web3 articule clairement

l’énoncé de vision, la mission, les objectifs et les valeurs de la

coopérative ainsi que les principes coopératifs de l’Alliance coopérative internationale

(ACI, 2021). Les membres, les employés du cinéma et toute autre personne le

souhaitant y ont aisément accès. Quel que soit le type d’organisation, il a été maintes

fois démontré que des énoncés clairs de la vision, de la mission et des valeurs sont des

guides essentiels à la prise de décisions stratégiques et opérationnelles. Or, de

nombreuses PME dubitatives, en particulier dans la sphère de l’économie sociale,

hésitent à s’en servir pour guider leurs décisions ou ignorent comment les rédiger et

les mettre en œuvre. Les documents stratégiques de l’Aron Theatre Co-operative

3 http://arontheatre.com
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revêtent vraisemblablement une grande importance puisqu’ils ont orienté les décisions

depuis son démarrage. Interrogée sur l’utilisation pratique de ces énoncés,

Martha Murphy répond : « Ils sont vraiment utiles pour le conseil d’administration. Ils

donnent une direction stratégique claire qui précise ce qui se passe au cinéma. ».

Russ Christianson, Martha Murphy et les autres personnes ayant participé aux

premières étapes de la planification de la conversion ont su prévoir la gestion

stratégique de la coopérative pour ne pas laisser cette dernière errer en l’absence

d’une direction claire.

La conversion de l’Aron Theatre met en exergue le rôle central du développeur

coopératif - ici, Russ Christianson - dans les projets de conversion en coopératives au

Canada. David Lyon, le premier directeur général de la coopérative, souligne lors d’un

entretien, combien M. Christianson a été essentiel au démarrage de la coopérative et à

la réalisation de la conversion :

Quelle chance nous avons eue que Russ pilote tout ce processus. Il

gagne sa vie en aidant les gens à créer des coopératives et son aide a été

des plus utiles… [Russ] a su nous guider dans de nombreux domaines.

Sans son expertise, nous ne serions pas là où nous en sommes

aujourd’hui. 

À l’heure actuelle, plus d’une vingtaine de développeurs coopératifs travaillent aux

quatre coins du Canada (Co-opZone, 2021). Ce sont tous des experts du modèle

coopératif et, pour la plupart, de la conversion en coopérative. Au pays, les

développeurs de coopératives sont souvent les catalyseurs de la conversion : ils

supervisent les professionnels qui travaillent à la conversion et guident l’ensemble du

processus, et Russ Christianson compte parmi les plus expérimentés dans ce domaine.

Très actif au sein de la Fédération canadienne des coopératives de travail et, plus
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généralement, dans le mouvement coopératif canadien, il est aussi résident de

Campbellford. Il s’agit d’une situation fortuite : toutes les petites municipalités

canadiennes n’ont pas la chance de pouvoir miser sur l’expertise en développement

coopératif de l’un de leurs résidents. En somme, il ne faut pas négliger la valeur des

développeurs coopératifs en tant que fers de lance du processus de conversion : ils

savent naviguer dans les méandres de la conversion, qui eux sont toujours empreints

d’humanité et marqués par les émotions. De plus, il convient de reconnaître la

nécessité de former d’autres personnes, partout au pays, aux rouages de ce métier. Par

ailleurs, outre les développeurs de coopératives, les organismes de développement

économique communautaire doivent aussi être beaucoup plus conscients du processus

de conversion et de cette potentielle solution à la relève d’entreprise. Ainsi, davantage

de membres des corps professionnels - comptables, avocats et évaluateurs

d'entreprise- sauraient que la conversion est une bonne solution à la relève dans les

villes et villages, que des développeurs de coopératives y aient élu domicile ou non.

En résumé, le cas de l’Aron Theatre permet de braquer les projecteurs sur le rôle

essentiel des professionnels compétents et des développeurs coopératifs dans les

projets de conversion, et c’est là l’une des principales leçons à tirer.

La conversion de l’Aron Theatre en coopérative et son succès continu témoignent de la

force de l’économie sociale et des modèles d’entreprises communautaires au Canada.

Une entreprise sous le respirateur artificiel réanimée par la collectivité qui évite le

modèle d’affaires conventionnel : voilà un cas qui remet en question les logiques de

marché dominantes et les théories orthodoxes de la pensée économique. Maintenant

qu’elle a résisté à l’épreuve du temps et à deux fermetures provinciales liées à la

pandémie, l’Aron Theatre Co-operative perpétue, grâce à la solidarité et à un

leadership communautaire fort, un scénario de réussite.

source: www.arontheatre.com
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