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L’Esprit du lieu

POUR DES CONSTRUCTIONS ÉCOLOGIQUES!
Une des réalisations de la Coop de travail l’Esprit du lieu

L’idée à la base de la création de la coopérative de travail
L’esprit du lieu était d’offrir des services de design
écologique et de construction de foyer de masse, un type
de foyer développé par les peuples du nord de l’Europe pour
se chauffer le plus efficacement possible. Les membres de
L’esprit du lieu se spécialisent dans le foyer de masse de type
autrichien, un modèle versatile, donc facilement adaptable
aux différents besoins des consommateurs d’ici.

Par François Léveillé
Dans leur cours en démarrage d’entreprise, les fondateurs
n’entendent pas parler d’économie sociale et se dirigent donc
vers une incorporation de type classique. C’est tout à fait par
hasard, au détour d’une conversation avec un voisin actif au
sein du développement coopératif, que l’idée de démarrer une
coop a germé! « Ça correspondait beaucoup plus à nos valeurs et
à notre mode de fonctionnement qu’une entreprise incorporée,
qui pour nous n’avais pas vraiment de signification… alors c’est
comme ça que nous avons décidé de constituer une coop » résume
Andrée Perreault, membre fondatrice.
La coopérative démarre donc en 2011, avec le soutien du CLD
Laurentides, d’Emploi-Québec, de la SADC Laurentides, de la

Coopérative de développement régional Outaouais–Laurentides
et du Réseau de la coopération du travail. « La coopérative a
été très bien accueillie par les partenaires financiers » souligne
Mme Perreault. La coopérative est d’ailleurs une source de fierté
entrepreneuriale. L’Esprit du lieu remporte plusieurs prix
au Concours québécois en entrepreneurship, allant jusqu’à
représenter le coup de cœur des Laurentides en 2012.
Le besoin à la base du projet est donc de procurer de l’emploi aux
travailleurs dans un domaine d’activité très spécifique, celui de la
construction écologique. « Nous sommes fiers de participer à un
mouvement collectif où chacun se responsabilise par rapport à
son besoin personnel de se créer un emploi, mais aussi par rapport
aux besoins des autres membres. La coop nous offre une structure
plus forte que chaque individu et nous permet de profiter. On
est aussi responsable de faire évoluer ce qu’on a à offrir : la
construction écologique. C’est une façon d’agir sur un ensemble
de préoccupations : l’environnement, la santé des individus, et nos
emplois. Pour nous, c’est concrètement une implication sociale »
soutient Mme Perreault.
L’objectif au démarrage de la coop était d’avoir plusieurs services.
La coopérative commence par les foyers de masse parce que
Jean-David Morneau, un autre fondateur, était prêt à être en
action, c’est un produit qui se vend très bien, et pour lequel la

COOPOINT 2014

CAHIER – CDR OUTAOUAIS–LAURENTIDES |

demande est déjà existante. Dans la même optique, la coop a
aussi pour objectif d’offrir le service de design intérieur, qui est
un service de finition intérieur écologique qui complète bien la
construction de foyer. « C’est pour ça qu’on a choisit le nom de
l’Esprit du lieu, on ne voulait pas cibler seulement les foyers de
masse » explique Mme Perreault. Et l’offre de service ratisse
encore plus large : architecture de paysage, construction de fours à
pain ou de cuisinière de masse et installations de cœurs de foyers
de masse préfabriqués.
Actuellement formée de quatre membres, la coopérative opère dans
un secteur qui compte un nombre limité de travailleurs œuvrant
dans des créneaux particuliers et disparates, et qui sont répartis
géographiquement sur le territoire; difficile de développer une
force collective dans ces conditions. Des démarches sont en cours
pour rassembler des travailleurs oeuvrant dans des domaines
connexes qui pourraient joindre les rangs de la coopérative, et
diversifier l’offre de services. Il faut toutefois mettre en place des
mécanismes qui rendent possible l’adhésion, l’appartenance et la
prise en charge, même à distance. Même avec l’équipe déjà en place,
la nature du travail et des contrats fait en sorte que les membres
sont souvent à l’extérieur pour quelques semaines et travaillent
de façon isolée. Cette dynamique pose des défis particuliers
quant à l’organisation de la coopérative et surtout à l’accueil des
nouveaux membres. « Les chantiers c’est une chose, la coop peut
surfer la vague, mais à un certain moment on doit en donner plus
si on veut qu’il y ait d’autres vagues », explique Mme Perreault.
Pour ce faire, les membres devront définir les tâches importantes
dans la gestion de l’entreprise et se les répartir pour favoriser
l’implication de tous.
Au plan des opérations, le bilan est très positif et les ventes ne
cessent d’augmenter. Malgré le fait que le principe du foyer de
masse ne soit pas tellement connu dans la population en général,
l’idée fait son chemin puisque la publicité n’est pas nécessaire
pour remplir les carnets de commande et occuper les artisans de
la coop… Il faut dire que Jean-David, l’atrier-maçon du groupe,
formé notamment aux États-Unis et en Nouvelle-Écosse, est
probablement un des seuls au Québec à bâtir des foyers de masse
de type autrichien, plutôt que des foyers finlandais, un peu plus
communs. Cette spécialité explique sans doute le fait que les

Les membres : Julie, Jean-David, Andrée, Louis-David

contrats réalisés par la coop se situent un peu partout au Québec!
Ajoutons à cela que le chiffre d’affaire a doublé dès la deuxième
année, et que la valeur des contrats est toujours à la hausse…
Beaucoup de travail à venir. Les membres de la coopérative de
travail L’Esprit du lieu semblent avoir de belles années devant eux.

Impliquée dans sa communauté

La coopérative s’engage dans son milieu et participe notamment
au CA du Jardin du soleil levant, un jardin communautaire de
Val-David. « Comme coopérative et comme individu, on s’implique
beaucoup dans notre communauté, on partage notre savoir-faire
avec les organismes du milieu. L’an passé, on a eu l’idée d’offrir
nos services pour construire un four à pain communautaire. Ça
nous semble une belle façon de réunir les gens dans le village. Se
soutenir collectivement, c’est important pour nous, c’est vital!
Quand on se questionne sur la raison de notre implication; on
voudrait bien s’inventer autrement, mais coopérer c’est naturel »
termine Mme Perreault!
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