La conversion d’une entreprise syndiquée en
coopérative permet de préserver des emplois et
un espace essentiel pour les personnes queers à
Halifax
Texte de Derya Tarhan

Au début de 2018, la nouvelle de la possible fermeture du café situé à
l’intersection de Springer et Carleton a dévasté la ville d’Halifax et la
communauté LGBTQQIP2SAA

(LGBTQ+).

Charlie,

l’un

des

membres-travailleurs du café coopératif Glitter Bean, explique qu’à
Halifax, le seul autre espace dédié aux personnes queers est un bar – un
lieu inaccessible pour les mineurs donc, et moins intéressant pour les
personnes qui ne boivent pas d’alcool. N’eût été la volonté des baristas
de reprendre ensemble le café et de fonder Glitter Bean, la communauté
LGBTQ+ d’Halifax aurait donc perdu un espace essentiel. C’est pourquoi
la conversion du café Glitter Bean en coopérative n’est pas simplement
une histoire d’emplois sauvés et de travailleurs devenus propriétaires :
c’est aussi et surtout l’histoire de la préservation d’un espace
communautaire indispensable par et pour la communauté LGBTQ+
d’Halifax.
Dans la première partie de cette étude de cas, nous faisons état des dix ans de conflits
de travail ayant opposé les employés et les deux propriétaires successifs de
l’entreprise, conflits qui ont finalement mené à la mobilisation des baristas et à la
création de Glitter Bean. Dans la deuxième partie, nous décrivons le processus de

conversion du café en coopérative en portant une attention particulière aux facteurs et
acteurs qui ont facilité ou entravé le processus. Enfin, nous racontons l’aventure du café
Glitter Bean depuis sa conversion, en analysant les succès et les leçons tirées de
l’expérience, particulièrement en ce qui concerne son fonctionnement et sa
gouvernance.

Avant Glitter Bean :
une décennie de conflits suivie d’une syndicalisation
L’histoire commence au début des années 2010 : les
baristas à l’origine de la création de Glitter Bean étaient
alors membres-travailleurs de Just Us! Coffee Roasters,
une autre coopérative de travail de la Nouvelle-Écosse.
Fondée en 1995 dans la vallée d’Annapolis, Just Us! est
le premier torréfacteur de café équitable au Canada –
depuis 25 ans, son succès dans la vente de grains de
café ne se démentit pas. Forte de sa réussite, Just Us! a
décidé, au cours des années 2000, d’ouvrir ses propres
cafés avec pignon sur rue dans la vallée d’Annapolis,
ainsi

que

dans

les

centres

urbains

de

la

Nouvelle-Écosse, comme Halifax et Dartmouth.
Dans le café d’Halifax, baptisé Spring Garden, les baristas sont alors des salariés et non
des membres-travailleurs. La gestion de la succursale est assurée par un gérant désigné
par Just Us!, laquelle ne s’implique pas dans les opérations quotidiennes des cafés
situés à l’extérieur de la vallée d’Annapolis. Étant donnée la proximité de l’Université
Dalhousie, les employés de ce café sont principalement des étudiants. Au début des
années 2010, à la suite de problèmes avec le gérant du café, le groupe de jeunes
employés demande à Just Us! d’intervenir pour l’amélioration des pratiques de gestion.
Les premiers efforts n’ayant pas porté fruit, les baristas de Spring Garden amorcent, en
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2012, un processus de syndicalisation avec l’appui du Syndicat international des
employés de services (Service Employees International Union – SEIU). Ils mènent
notamment une campagne médiatique soutenue par des personnalités publiques de la
région d’Halifax. Tom Galivan, représentant du SEIU ayant participé au processus de
syndicalisation des employés de Spring Garden, situe les événements dans leur
contexte :

Ce qu’on voyait, c’est que le secteur des cafés était traditionnellement
peu favorable à la syndicalisation. Comme les employés étaient surtout
des étudiants travaillant à temps partiel, le manque de continuité
empêchait la création d’un syndicat. Mais l’économie a changé et des
gens ayant fait des études postsecondaires ont commencé à occuper ces
emplois beaucoup plus longtemps et pas seulement de façon temporaire.
En discutant des problèmes qu’ils avaient au travail, les employés ont
décidé de se syndiquer.

L’action des employés de Spring Garden s’inscrit
ainsi dans une vague de syndicalisation du secteur
des services de la région d’Halifax, directement
soutenue par le SEIU. En 2013, les baristas du café
Spring

Garden

deviennent

syndiqués.

C’est

également à cette époque que leurs efforts pour
transformer le café en espace accueillant pour la
communauté LGBTQ+ prennent de l’ampleur.
Charlie, membre-travailleur du café coopératif
Glitter Bean qui a participé au processus de
syndicalisation de Spring Garden, explique ce
processus de renforcement de la communauté
après la syndicalisation:
informations complémentaires
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La syndicalisation ne se limite pas à la bataille initiale; elle repose sur les
relations que nous bâtissons avec les autres. Nous avons eu la chance de
persuader

quelques-uns

de

nos

gérants

d’embaucher

certaines

personnes. Lorsque des personnes queers se portaient candidates, nous
tentions de convaincre les gérants de les embaucher. Petit à petit, nous
avons formé une équipe de travail majoritairement queer et trans. Après
tout, nous sommes tous amis. Nous l’étions déjà à l’époque et, même si
certaines personnes s’entendent moins bien que d’autres entre elles,
pour la plupart, nous étions assez proches les uns des autres. Pour moi,
c’est une partie importante de la formation d’un syndicat : être proches
les uns des autres, partager notre vie les uns avec les autres.

Rassemblement en faveur de la syndicalisation du café Spring Garden de Just Us! en mai 2013.
Source : Halifax Media Co-op

Après la création du syndicat, les relations entre Just Us! et ses travailleurs s’améliorent.
En outre, conséquence du conflit de travail, Just Us! voit les moins bons côtés de
posséder des entreprises hors de la vallée d’Annapolis. Joey Pittoello, directeur
général actuel de Just Us!, explique :
informations complémentaires
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Je pense qu’il est délicat, surtout pour une coopérative de travail, d’être
propriétaire de cafés situés loin de l’entreprise principale […]. On s’est dit
que c’était trop compliqué d’avoir des cafés à l’extérieur de la vallée, que
nous ne voulions plus le faire. Personne n’était particulièrement satisfait,
pas plus les baristas que nous […]. On ne savait pas comment arriver à
bien gérer tout ça. Et on n’était pas sûrs que ça cadrait avec nos valeurs
organisationnelles. On a donc décidé de chercher activement un acheteur
pour les cafés d’Halifax et de Dartmouth, les deux seuls qui nous restaient
alors.

Just Us! envisage d’abord de transférer la propriété du café aux baristas syndiqués. Ils
possèdent déjà l’expérience requise et peuvent se poser en acheteurs s’ils se
constituent en coopérative. Just Us! fait part de cette idée aux travailleurs et au SEIU.
Comme Joey Pittoello l’indique :

Nous essayions de gérer des gens qui ne voulaient
pas être gérés à distance. […] Comme vous le savez
probablement,
communauté

ils

veulent

particulière.

aussi

Cela

servir

crée

un

une
fort

sentiment d’identité; ils ont une mission. Lorsqu’ils
se sont syndiqués, nous nous sommes dit : « Ils sont
vraiment indépendants. Pourquoi ne pas faire une
coopérative de travail? ».

Au départ, le groupe de syndiqués refuse de former une coopérative pour reprendre le
café. Charlie explique le raisonnement derrière ce refus :
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Après six ans de services au café, je crois qu’ils [Just Us!] ont considéré
que nous saurions prendre en main le café en créant une coopérative.
Nous avons blagué à ce sujet. Ce n’était pas sérieux, après tout nous ne
sommes que des baristas, non? Des commis payés au salaire minimum.
Le projet ne nous semblait pas accessible financièrement. Lorsque
chaque paie suffit juste à couvrir ses besoins de base, comment
s’imaginer acheter une entreprise? Alors, c’était comme une bonne
blague, de dire : « Et si nous avions notre propre café gai? ».

En 2016, Just Us! vend donc le café au groupe Hebron Hospitality, propriété de Kit
Singh, qui renomme l’établissement Smiling Goat. Ce faisant, Kit Singh reprend le bail
de l’édifice de Just Us! et les contrats de travail des employés. C’est à ce moment que
les choses se gâtent pour les baristas. Charlie explique :

Nous avons vite trouvé que cet homme était louche. Avec le temps, il a
cessé de nous payer à temps, puis de nous payer complètement. Alors,
nous nous sommes dit : « Bon, il va encore falloir se battre! ». J’étais la
seule personne qui restait de l’époque où nous avions communiqué avec
les médias pendant nos démarches de syndicalisation. Nous avons
décidé de refaire appel à la presse et de déposer des griefs. Mais comme
vous le savez, les recours prévus dans les lois sur le travail prennent
beaucoup de temps. Nous avons dit aux journalistes que le nouveau
propriétaire ne nous payait pas, qu’il n’honorait pas nos contrats, et qu’il
ne nous offrait pas de régime de soins de santé. En achetant l’entreprise,
il avait aussi acheté nos contrats de travail. Nous avons tout sorti ça
publiquement. Nous avions beaucoup de revendications. Nous sommes
allés en grief et en arbitrage.

informations complémentaires
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C’est au cours de cette période d’organisation que se
solidifie la confiance des baristas en leur capacité à gérer
ensemble l’entreprise. En plus de posséder une bonne
cohésion sociale et un objectif commun, plusieurs
travaillent au café depuis de nombreuses années. Ainsi,
lorsque Smiling Goat cesse de payer la sous-location à
Just Us! - qui finit par changer les serrures en avril 2018 la perspective de former une coopérative pour reprendre
le café devient une réelle possibilité pour le groupe.
Charlie insiste sur ce moment décisif où ils ont pris au
sérieux l’idée de reprendre le café et de le convertir en
coopérative de travail :
Source : Google Images: Jess Greeregat 2018

[Just Us!] a décidé de venir au café pour changer les serrures et expulser
[M. Singh], car il leur devait beaucoup d’argent. Puis Just Us! a appelé
notre syndicat pour savoir ce que nous pensions de l’idée que les
travailleurs créent une coopérative. […] Nous nous sommes réunis le jour
suivant et nous étions tous d’accord. C’est pas mal comme ça que ça
s’est passé.

Bref, l’aventure de Glitter Bean commence bien avant la conversion en coopérative.
C’est un conflit de travail avec Just Us! qui pousse les travailleurs à exprimer leurs
droits collectifs par la syndicalisation et à construire une communauté autour de leur
identité LGBTQ+. Par la suite, un autre conflit de travail oppose les employés au
nouveau propriétaire du café, mais cette fois, ils ont l’appui de Just Us! et du SEIU. Les
travailleurs se sentent alors prêts à former leur propre coopérative de travail. Comme
nous l’avons vu dans cette section, cette décision se fonde sur des années de
consolidation de la communauté, d’apprentissage par la pratique et d’organisation
collective.
informations complémentaires
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Tableau 1 : Catalyseurs de la conversion de Glitter Bean en coopérative

Caractéristiques
de l’entreprise
avant la
conversion

Caractéristiques
du groupe et
des acteurs
communautaires

● Problèmes de gestion et défaut de paiement des salaires
● Fermeture de l’entreprise avant la conversion
● Conflits de travail avec les propriétaires et mobilisation des
travailleurs pour former un syndicat
● Groupe de travailleurs syndiqués possédant 10 ans d’expérience
en matière d’organisation collective
● Travailleurs compétents et expérimentés dans la gestion du café
● Groupe de travailleurs possédant une forte cohésion sociale
● Identité LGBTQ+ et objectif en commun

Caractéristiques
des
organisations/
institutions de
soutien

● Espace important pour la communauté LGBTQ+ d’Halifax, liens
étroits avec la communauté dans son ensemble
● Idée d’une conversion en coopérative amenée par une autre
coopérative de travail, Just Us! Coffee Roasters et forte incitation
à examiner l’option
● Soutien de la part du syndicat (le SEIU), engagé à défendre les
droits collectifs et le succès de la coopérative

La conversion en coopérative :
les travailleurs syndiqués fondent Glitter Bean
Lorsque le groupe décide d’explorer l’idée de reprendre le café en créant une
coopérative de travail, il trouve un important allié auprès de son syndicat. En effet,
le SEIU assume les frais d’embauche de Greg O’Neill, développeur de coopératives
d’expérience, pour guider les baristas dans le processus. D’entrée de jeu, Greg les aide
à déterminer si la conversion en vaut la peine. Voici son récit du processus :
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Just Us! nous a fourni un rapport très détaillé des revenus et dépenses
pour la dernière année d’activité du café avant qu’il soit repris et
renommé Smiling Goat. Nous savions ainsi à combien s’élevaient les
ventes d’un mois à l’autre et comment elles fluctuaient. […] Puis, nous
avons établi des projections, qui ont montré que le café serait un peu
marginal, mais que le projet pouvait fonctionner, qu’il était viable.

Sur la base de ces projections et avec l’aide de Greg O’Neill, les travailleurs élaborent
un plan d’affaires détaillé, traçant le parcours de la coopérative pour les années
suivantes. Greg O’Neill dit leur avoir fourni le modèle, mais précise que ce sont surtout
les années d’expérience des travailleurs qui leur ont permis de monter un plan
d’affaires solide. Le plan d’affaires est ensuite approuvé par le SEIU, qui accepte de
contribuer au paiement des salaires pendant les premiers mois d’activité. Dans
l’ensemble, Greg O’Neill estime que le SEIU a versé 24 000 $ en aide financière
pendant et après la conversion.
En plus du soutien financier du SEIU, les baristas reçoivent un soutien essentiel de la
part de la coopérative Just Us! Coffee Roasters, leur ancien employeur. Just Us! leur
offre un prix préférentiel pour la location (réduction globale de 28 %) jusqu’à la fin du
bail en échange d’une entente de vente exclusive du café torréfié par Just Us! Coffee
Roasters, en plus de leur vendre tout l’équipement du café pour un dollar. Du point de
vue des installations, Glitter Bean est donc prêt à prendre son envol. Cependant, le
groupe doit encore payer les frais d’incorporation de la coopérative et d’autres coûts
de démarrage de l’entreprise qui ne sont pas couverts par le SEIU. Charlie explique :

informations complémentaires
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Selon moi, le plus difficile a été de trouver comment passer à travers
toutes les démarches bureaucratiques avec l’argent que nous avions.
L’argent du SEIU était destiné aux salaires, alors nous devions déterminer
qui allait payer quoi et qui allait faire la demande d’incorporation. Qui
allait payer pour les petites choses jusqu’à ce que l’entreprise démarre et
que l’argent se mette à entrer?

Pendant cette période de transition, qui dure environ
deux mois, l’engagement de chaque barista envers
ses collègues et le projet social entourant le café
s’avère être essentiel. Comme le café est fermé et
que les baristas n’ont pas de revenus, Glitter Bean
risque de perdre plusieurs des personnes clés au
développement de la coopérative, susceptibles de
se chercher un emploi ailleurs. Dans une entrevue
accordée à l’hebdomadaire The Coast d’Halifax,
Charlie raconte :
Source : Glitter Bean Instagram page

Les personnes privilégiées croient qu’on peut simplement quitter son
emploi et en trouver un autre. Cela ne reflète pas la réalité économique
d’Halifax ou celle des personnes de genre non conforme, pour qui le taux
de chômage est beaucoup plus élevé. C’est très difficile de trouver un
emploi où on nous respecte et où on ne tente pas d’effacer notre
identité.

Tous travaillent jour et nuit sans rémunération pour rouvrir le café le plus rapidement
possible; un barista encaisse même son régime enregistré d’épargne-études (REEE)
pour contribuer à hauteur de 10 000 $ au processus de développement de la
informations complémentaires
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coopérative. Grâce au dévouement des membres-travailleurs les uns envers les autres
et envers la communauté LGBTQ+ et au précieux soutien de Just Us!, du SEIU et de
Greg O’Neill, spécialiste du développement de coopératives, le groupe constitue la
coopérative et le café Glitter Bean ouvre ses portes en juillet 2018, dans une
expression de solidarité sans équivoque. C’est un des meilleurs exemples canadiens de
coopérative syndiquée, un concept popularisé par plusieurs initiatives de coopératives
communautaires similaires dirigées par des syndicats aux États-Unis1.

Lorelei Carey et Charlie Huntley font partie d'une petite équipe de
travailleurs qui sont également copropriétaires.
Source : Emma Smith CBC News

Le tableau 2 résume l’écosystème de soutien qui a, en fin de compte, permis la
conversion du café Glitter Bean en coopérative.
1

Voir Vieta, 2020, p. 162.
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Tableau 2 : Écosystème ayant facilité la conversion de Glitter Bean

Type de soutien

Acteurs

Mesures
● Soutien financier

Syndicat
international des
employés de
services (SEIU)
Soutien financier

● Aide financière pour l’embauche d’un
spécialiste en développement des
coopératives, Greg O’Neill
● Aide au paiement des salaires dans les
débuts de la coopérative, au moment où
cette aide est la plus nécessaire
● Environ 24 000 $ au total

A worker-owner
Contribution d’un
membre-travailleur à
même son REEE

● Environ 10 000 $

● Première à émettre l’idée de la
conversion
Soutien en
nature

Coopérative Just Us!
Coffee Roasters

● Loyer réduit en échange d’une entente
de vente exclusive du café Just Us!
● Vente de l’équipement du café pour 1 $
● Services de comptabilité gratuits

Soutien
technique

informations complémentaires
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coopératives) avec
l’expérience
professionnelle des
membres-travailleurs

● Étude de viabilité
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● Soutien à l’incorporation
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Soutien du
gouvernement
(politiques et
programmes)

S.O.

● S.O.

Avant

de

nous

pencher

sur

les

activités de la coopérative après la
conversion, il est important de noter
que Glitter Bean n’a bénéficié du
soutien

d’aucun

programme

ou

politique du gouvernement, provincial
ou fédéral. Selon Greg O’Neill, c’est
qu’il « n’en existait tout simplement
pas ».

C’est

le

soutien

financier

du SEIU et le soutien en nature de
Just Us! qui ont finalement contribué à
faire de la conversion une réalité.
L’histoire
également

de

Glitter

Bean

sert

d’avertissement :

des

groupes similaires n’ayant pas accès à
des partenaires institutionnels aussi
dévoués pourraient ne pas réussir leur
conversion en coopérative sans un
soutien gouvernemental adéquat.
source: Google Images: Ruth Vandergeest 2019
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Après la conversion :
les succès et les défis du café Glitter Bean
Dès l’ouverture du Glitter Bean en juillet 2018, les membres-travailleurs reçoivent un
immense élan d’amour de la part de leur clientèle. Rappelons que le café, situé au coin
de Springer et Carleton, est l’un des deux endroits centrés sur les personnes queers à
Halifax et le seul accessible aux personnes mineures. En sauvant un espace primordial
pour la communauté LGBTQ+ d’Halifax, les membres-travailleurs de Glitter Bean ont
été inondés de messages de gratitude dès les premières semaines d’activité, une
gratitude qui ne se tarit pas. Comme le raconte Charlie :

Le café n’a jamais été aussi fréquenté que dans les deux premières
semaines après son ouverture. Je n’avais jamais reçu autant de
témoignages de gratitude auparavant; les gens étaient contents que nous
ayons rouvert le café et que ce soit un espace gai. Ils étaient nombreux à
l’apprécier. C’était vraiment incroyable. On nous en parle encore.

Grâce à leurs efforts d’organisation de la dernière
décennie, les travailleurs ont déjà transformé le café en
un lieu convivial pour les personnes LGBTQ+. Charlie
note qu’ils se sentent tous encore plus liés au café
maintenant qu’ils en sont collectivement propriétaires. Le
café a été créé par et pour la communauté LGBTQ+
d’Halifax et d’ailleurs. En tant que propriétaires collectifs
du café, les membres-travailleurs du Glitter Bean
décident

d’ouvrir

l’endroit

à d’autres groupes et

événements qui célèbrent aussi l’identité queer. Charlie
raconte :

informations complémentaires
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Comme c’est un café gai, plusieurs personnes queers le réservent. Le
Youth Project par exemple, une organisation œuvrant auprès de la
jeunesse queer partout en Nouvelle-Écosse, tient son assemblée
générale annuelle ici. Certaines organisations de la gauche y organisent
également leurs événements. C’est le cas aussi de groupes sociaux.
L’espace est très grand, il y a un deuxième étage, une petite salle et une
autre plus grande à l’arrière. On peut organiser des soirées micro ouvert
(open mic nights) et les gens peuvent aussi tenir des réunions privées.
Beaucoup d’activités se déroulent donc ici. Les gens y tiennent aussi des
assemblées syndicales.

De plus, Glitter Bean prend en consignation des œuvres d’artistes LGBTQ+, une
occasion pour eux d’exposer et de possiblement faire des ventes. Bref, si les baristas
ont effectivement sauvé leur emploi en devenant copropriétaires du café, ils ont
également préservé et agrandi un espace où les habitants d’Halifax se sentent valorisés
et en sécurité. La communauté LGBTQ+ de la ville a même remercié Glitter Bean par
divers gestes concrets. Pendant le premier mois d’activité du café, la machine à
glaçons se brise, mettant la coopérative dans une situation financière précaire. L’équipe
du café constate rapidement que l’achat de sacs de glace à l’épicerie plusieurs fois par
jour gruge temps et argent. Elle décide donc de lancer une campagne de financement
pour se procurer une nouvelle machine à glaçons. Pour encourager les dons, une
nouvelle page privée est créée sur Instagram : les baristas y publient des photos d’art
latté et des vidéos comiques, accessibles uniquement aux donateurs. Grâce à cette
campagne originale, le café réunit la somme requise assez rapidement, ce qui
témoigne de l’importance de Glitter Bean et de l’espace que le café offre à la
communauté.
Si, dans ses premières années d’opération, le café connaît des expériences positives, il
doit aussi relever d’importants défis. Le groupe possède les compétences et
informations complémentaires
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l’expérience pour faire fonctionner le café, mais il apprend à la
dure à gérer les finances de l’entreprise. À l’ouverture de
Glitter Bean, l’un des membres-travailleurs qui fait partie du
groupe depuis de nombreuses années, se propose pour tenir
la comptabilité. Toutefois, à l’examen des livres comptables
six mois plus tard, Greg O’Neill constate que cette personne
n’a pas consigné la plupart des transactions financières. C’est
finalement la coopérative Just Us! qui, pour honorer
activement le septième principe coopératif, c’est-à-dire la
coopération entre les coopératives (ACI, 2020), intervient pour
offrir gratuitement à Glitter Bean les services de son contrôleur financier. Malgré tout,
l’absence de registres financiers pour les six premiers mois d’activité a eu (et continue
d’avoir) des répercussions majeures sur la coopérative. Comme l’indique Greg O’Neill,
le suivi des flux detrésorerie est crucial au cours des premiers mois d’existence d’une
entreprise et les conséquences d’une mauvaise tenue de livres peuvent se faire sentir
pendant des années. Il souligne qu’au moment où la coopérative a produit ses
premiers états financiers conformes avec l’aide de Just Us!, elle a réalisé la précarité de
sa situation. Charlie confirme qu’ils ont mis du temps à établir un portrait clair des
dépenses et des revenus mensuels et que la coopérative continue d’en faire les frais.

Je pense que si nous avions eu un bon départ et […] que la comptabilité
avait été gérée correctement, nous aurions pu corriger le tir. Mais à cause
de cette débâcle, nous avons perdu beaucoup d’énergie et plusieurs
mois à rattraper nos erreurs. Nous avons dû nous consacrer à mettre de
l’ordre dans la comptabilité plutôt qu’à faire du marketing. Les deux sont
intimement liés, c’est la comptabilité qui guide les possibilités côté
marketing. Donc, notre revenu actuel est définitivement moindre que ce
que nous avions espéré.
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Néanmoins, Greg O’Neill considère comme un immense succès le fait que Glitter Bean
ait réussi à survivre à ses deux premières années d’activité, surtout à la lumière des
sérieuses difficultés financières déjà apparentes avant la conversion en coopérative.
David Roach, père de l’un des membres-travailleurs et professeur d’entrepreneuriat à
l’Université Dalhousie, a été d’une aide précieuse et essentielle pour la gestion, la
planification des affaires et le marketing pendant tout ce passage difficile, et
aujourd’hui encore.
La transition pratique et psychologique du statut de co-employés à celui de
copropriétaires a été enrichissante pour l’équipe de Glitter Bean, mais elle a entraîné
sa part de défis. Par exemple, comme la gestion d’une coopérative se fait selon des
principes démocratiques, le groupe a dû prendre une décision concernant leur
collègue qui ne s’était pas acquitté de ses tâches de comptabilité; le groupe le
considérait comme un ami, mais il avait toutefois placé la coopérative dans une
situation qui aurait pu lui être fatale. Charlie raconte cet épisode difficile :

C’était très dur. Nous nous sommes complètement brouillés avec cette
personne. Comme elle ne siégeait pas au conseil d’administration et
qu’elle avait honte de sa conduite, elle a démissionné. Alors, ça a été une
énorme embûche pour nous, car nous avons dû mettre de l’ordre dans la
comptabilité et faire toutes les choses qui n’avaient pas été faites. […] Ça
s’est passé pendant les six premiers mois, mais nous en ressentons
encore les effets. C’est assez frustrant. Je pense que, lorsqu’on dirige une
entreprise avec des amis et qu’une personne vous laisse tomber comme
ça, c’est franchement difficile à vivre.

Malgré tout, les travailleurs affirment qu’ils sont extrêmement heureux d’être
copropriétaires et de gérer collectivement leur lieu de travail. Dans une entrevue
accordée à The Coast, Lorei Carey, membre-travailleur, déclare :
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Du point de vue de la gestion, nous dirigions déjà plus ou moins la boîte
depuis quelques années sans que le gérant n’intervienne ou presque,
mais c’était vraiment enthousiasmant de pouvoir enfin explorer notre
vision pour le café.

Pour Charlie, le modèle coopératif a donné confiance au groupe dans son pouvoir de
prendre des décisions pour l’entreprise après des années de conflits de travail. Le
modèle coopératif leur permet également de répartir la charge de travail de façon
démocratique et équitable tout en « éliminant le plus possible les rapports
hiérarchiques ». Grâce à la propriété coopérative, les membres-travailleurs ont aussi
expérimenté un autre important changement : ils ne dépendent plus d’un patron pour
les soutenir et peuvent plutôt se reposer les uns sur les autres. Par exemple, pour le
service à la clientèle, Charlie dit que « c’est vraiment désagréable d’avoir un patron qui
ne te soutient pas et prend le parti des clients ». Maintenant, ils évaluent toutes les
situations collectivement et veillent à ce que chaque membre-travailleur se sente
entendu et soutenu.

Source : The Star Halifax
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L’avenir de Glitter Bean, qui s’est partiellement sortie de sa situation financière précaire,
s’est assombri de nouveau à cause de la pandémie de la COVID-19, qui a forcé
l’entreprise à fermer ses portes en mars 2020. Charlie explique :

Je pense que la COVID va être un énorme problème, car le café est
pratiquement sur le campus universitaire. Plusieurs de nos clients sont des
étudiants ou des travailleurs de l’université. Comment savoir… L’université
a annoncé qu’elle donnera des cours en ligne, alors il n’y aura personne
sur le campus. Honnêtement, je ne sais pas si on va survivre. Nous avons
obtenu un report du loyer, mais c’est différent d’une réduction. Le loyer
peut augmenter et nous pourrions perdre des clients. C’est difficile de
savoir comment nous allons nous en sortir. Il y a beaucoup d’incertitude.

En juin 2020, Glitter Bean a rouvert ses portes
en

appliquant

des

mesures

strictes

pour

protéger la santé des membres-travailleurs et
des clients. Cela dit, on ne sait pas encore
quelles seront les répercussions sur l’avenir de
Glitter Bean de l’éducation à distance comme
mode d’enseignement principal à l’Université
Dalhousie. Les membres-travailleurs et la grande
communauté qu’ils servent se serrent les coudes
en ces temps difficiles et affrontent la tempête
ensemble; ils ont aussi des clients fidèles qui
n’ont pas abandonné le café.
Source : Page Instagram de Glitter Bean
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Leçons à tirer de la conversion de Glitter Bean
Dans l’ensemble, l’histoire de Glitter Bean en est une de préservation et d’avancement
des acquis : la conversion en coopérative a permis de conserver des emplois, un point
particulièrement important puisqu’il est difficile pour les personnes LGBTQ+ de trouver
un

emploi

intéressant

où

elles

se

sentent

valorisées

et

respectées.

Les

membres-travailleurs dirigent maintenant eux-mêmes leur milieu de travail et, comme
le souligne Charlie, ils ont gagné en autonomie. En outre, la conversion en coopérative
a permis au seul espace queer d’Halifax ne servant pas d’alcool de continuer d’exister.
De plus, les membres-travailleurs décident eux-mêmes des pratiques d’embauche et
de l’utilisation qu’ils veulent faire de l’espace; ainsi, les personnes, artistes et
organisations LGBTQ+ de la ville ont maintenant accès à un lieu qui les appuie et
célèbre leur identité.
Enfin, le processus qui a finalement mené, après dix ans, à la
formation de Glitter Bean a aussi été une expérience
formatrice pour les principaux partenaires du café. Joey
Pittoello, directeur général de Just Us!, signale que leur
coopérative a complètement délaissé la gestion de cafés
satellites pour, d’un côté, éviter de trahir les sept principes
coopératifs et, de l’autre, s’assurer que leurs travailleurs se
sentent respectés et en contrôle. Inspirée par l’expérience
de Glitter Bean, Just Us! cherche maintenant à soutenir plus
de communautés et de groupes à reprendre ou à lancer
leurs propres cafés. Selon Joey Pittoello, cette stratégie
s’accorde à la fois avec leur mission sociale et leur réalité
économique. Just Us! a aussi compris qu’en aidant les
localités rurales à transformer leurs cafés en coopératives de
travailleurs, elle pouvait élargir sa base de clientèle et faire
mousser ses propres ventes de grains de café.
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Le café Glitter Bean est également un exemple canadien de coopérative syndiquée.
Selon Tom Galivan, le SEIU voit maintenant les coopératives de travailleurs comme une
solution viable à de nombreux cas de conflit de travail, particulièrement lorsque
l’entreprise éprouve des difficultés financières. Avec le soutien de partenaires
institutionnels, ainsi que des politiques et programmes gouvernementaux, le SEIU croit
que les travailleurs, qui possèdent déjà les compétences et l’expérience pour gérer
l’entreprise qui les emploie, peuvent fonder une coopérative pour la reprendre,
sauvant leurs emplois et acquérant l’indépendance nécessaire pour assumer le rôle de
copropriétaires et de principaux décideurs.

Lorelei Carey et Charlie Huntley, membre du conseil d'administration du
Glitter Bean Café, se préparent à ouvrir la boutique à la mi-juillet.
Source : Emma Smith, CBC News

En conclusion, Glitter Bean est un magnifique exemple de ce que l’option coopérative
peut apporter à un groupe de travailleurs, syndiqués ou non, pour surmonter des
difficultés financières et des conflits de travail. C’est aussi un exemple du rôle que
peuvent jouer les syndicats pour soutenir le modèle coopératif, car traditionnellement,
ils ne voient pas toujours ce qu’ils peuvent apporter aux coopératives de travailleurs2.
L’histoire de Glitter Bean montre également que le modèle coopératif peut servir les
intérêts, économiques ou autres, d’un groupe possédant une bonne cohésion sociale
et un objectif commun.

2

Voir Vieta, 2020.
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