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TYPE DE CONVERSION
· Conversion d’une entreprise privée en coopérative: de propriété

individuelle à coopérative de travailleurs

SECTEUR
· Architecture

APPUYÉE PAR
· Ontario Co-operative Association
· Innovation Guelph

RETOMBÉES POUR LA COMMUNAUTÉ
· Préservation de deux emplois
· Offre d’une option coopérative pour une clientèle soucieuse de

l’environnement et de la société
· Première coopérative d’architectes en Ontario et deuxième au Canada :

a incité un autre groupe de Toronto à explorer l’option de la conversion
en coopérative

● En 2017, au terme de plus 40 années de succès en tant qu’architecte à Guelph,
David McAuley envisage la retraite. Plutôt que de liquider son entreprise, il souhaite
assurer sa survie et continuer à y travailler en tant qu’architecte pendant un certain
temps.

● C’est à cette époque, lors d’un séminaire, qu’il fait la connaissance de Peter
Cameron, alors directeur général de l’Ontario Co-operative Association (OCA). Ce
dernier lui lance l’idée de convertir son entreprise en coopérative de travail.

● David McAuley présente l’idée à ses deux collègues chez J. David McAuley
Architects inc., qui sont charmées par l’idée.
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● Durant les deux années et demie
qui suivent, le groupe peaufine les
détails financiers et juridiques de la
succession, avec le soutien
d’Innovation Guelph, un centre
local de développement des
entreprises. Il est finalement
décidé que la firme sera rachetée
par la coopérative en neuf
versements égaux, au moment où
la coopérative sera opérationnelle.

● L’équipe travaille également à redéfinir l’image de marque de la firme en mettant
de l’avant son statut de première coopérative d’architecture en Ontario (deuxième
au Canada). Elle espère ainsi faire vibrer la corde socio-environnementale des
entreprises avec lesquelles elle souhaite faire affaire.

● Constituée en 2019, Arise Architects Co-operative reprend officiellement la firme en
janvier 2020.

● En mars 2021, Arise Architects Co-operative est toujours en activité, malgré le
départ de deux des trois membres-fondateurs, dont David McAuley. La relation
entre l’architecte et les deux autres travailleuses-propriétaires s’est rompue au cours
de la première année d’activité de la coopérative.

● L’histoire d’Arise Architects Co-operative constitue un exemple concret de plan de
relève qui peut être reproduit par d’autres propriétaires d’entreprises à l’aube de
leur retraite désireux de rentabiliser la vente de leur entreprise et de préserver leur
savoir-faire tout en continuant d’y travailler.

● Arise Architects fait figure de pionnière dans le milieu de l’architecture en Ontario.
Elle est une source d’inspiration pour les architectes et les autres professionnels, car
elle montre qu’il est possible d’être propriétaire et de gérer collectivement son
milieu de travail.

● La relation d’affaires entre Arise Architects et Innovation Guelph représente une
forme unique de soutien institutionnel aux entreprises locales et au développement
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économique, soutien pouvant être reproduit dans d’autres régions lors de
conversions en coopératives. Cet exemple montre l’importance de l’appui
gouvernemental, ainsi que celui de l’économie sociale et de la communauté envers
la création et le financement de centres locaux de développement d’entreprises.

● L’expérience d’Arise Architects sert à la fois de témoignage et d’avertissement sur
l’importance des relations interpersonnelles dans la gouvernance des coopératives.

● Les recommandations suivants en témoignent.

DÉFI RÉPONSE

Comme indiqué ci-dessus, les
enjeux de gouvernance et de
relations interpersonnelles ont
marqué les premières années
d’opération de la coopérative, à un
tel point que David McAuley a
décidé de la quitter. Nous nous
sommes entretenus avec les trois
travailleurs-propriétaires et leur
avons demandé quelles étaient les
principales leçons tirées de ces
difficultés, ainsi que leurs
recommandations aux autres
groupes envisageant le modèle
coopératif comme stratégie de
conversion ou de succession.

Leurs conclusions sont résumées ci-dessous sous
forme de quatre recommandations étroitement
liées :

1. Tester la gouvernance coopérative avant la
conversion.

2. Obtenir un soutien professionnel en matière
de communication et de prise de décision
dès le début du processus de conversion en
coopérative.

3. Identifier et régler les conflits d’intérêts dès
le départ avec les mécanismes de
gouvernance appropriés.

4. Définir une mission et une vision
communes.

Ces quatre recommandations mettent en lumière l’importance d’accorder une
attention particulière aux relations interpersonnelles et aux pratiques de gouvernance
saine qui les nourrissent avant même d’entamer la conversion.
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