
Co-op Conversion

What Is a co-operative conversion? It is when a business or organization choses a co-operative model
as its method of succession.

The main types of conversions are 1) worker co-operatives, where the workers become the owners of the business so
they both operate it as well as own it; 2) consumer co-operatives, where the customers of a business purchase shares
and then become member owners of a co-operative. This is o�en done to ensure that services or certain products
continue to be available in their community; 3) producer co-operatives, where producers join forces to process,
market, and distribute the products they produce and in doing so, they bring down costs. The most common example
is agriculture, but other examples include lumber, and cra�s; and 4) multi-stakeholder co-operatives, where there is
more than one stakeholder group interested in forming the co-operative, e.g. the customers and the vendors at a local
farmerʼs market may wish to form a co-operative together to purchase and to operate the market, or to purchase a
building to operate the market in. These types of co-operatives meet the needs of multiple groups at the same time.

Conversion using the co-op model can:
● create, maintain and protect  employment opportunities;
● support the community through local ownership and increase customer or client loyalty;
● in a worker co-op context, it can leverage skills and knowledge among staff to ensure business continuity ;
● increase workforce loyalty and encourage empowerment, and lead to greater retention and effectiveness in

the business.
● promote socio-economic equity, risk sharing, and customer loyalty, just to name a few.

However, according to the Co-opConvert Project report on SME Succession and Conversion to Co-ops, only 14% of
retired small business owners have a solid exit plan. This means that many of Canada's 1.2 million small and
medium-sized enterprises (SMEs) are at risk of disappearing. Furthermore, although business succession through a
co-operative model is a viable solution in any sector and any community, many stakeholders do not know or do not
understand the co-operative model and therefore do not take it under consideration.

Recommendations

1. More active promotion of co-operatives through provincial government channels and agencies, including a
broader information campaign to both retiring small business owners and potential young entrepreneurs,
would be one effective way to ensure that business owners in Ontario are aware of the full array of succession
possibilities open to them when putting together their exit plan.

2. More incentives, both financial and non-financial, should be made available to encourage businesses to use
co-op conversion. It is valid in any industry and any setting, but it is particularly effective for those living in
smaller, rural and remote areas in order to maintain and or increase the number of services and products
available to residents in those communities.

3. More financial support to organizations such as the CCO, OCA and Local Farm and Food Coop would help to
make technical support around co-op conversions more accessible. Available support would make it easier
for business owners to take on co-op conversions as a succession model.

http://www.coopconvert.ca
https://www.coopconvert.ca/sme-report


Key figures

Among small business owners aged 45 and over:
48% want to retire within five years;
14% have a succession plan ; and
53% are familiar with succession issues.

Some small business owners are open to Co-op
Conversion:
7% have already considered converting to a Co-op
17% consider it somewhat likely or probable to choose
this option for the next generation
14% consider that converting to a Co-op has advantages

Examples in Ontario

Moobeam co-op grocery store
A Northern Ontario grocery store that was bought back
and saved by the community when there was no
succession plan in place. The CCO continues to support
the co-op as it evolves.

Attawapiskat First Nation
Currently, the CCO is working with Attawapiskat First
Nation to convert the Northern Store to a locally owned
consumer co-operative. It is a way for the members of
the community to gain control of what they consume
and how the surplus income can be redistributed within
the community to benefit everyone.

Aron Theatre Co-operative
In 2009, the theatre in Campbellford, a small town in
Northumberland County, was in danger of shutting
down. The community came together to rescue it and
they used a co-op model to do it. The Aron Theatre is
now a thriving community co-operative and revitalized
cultural hub.

To discuss and develop this topic further, please contact us at info@cco.coop

https://www.coopconvert.ca/moonbeam
https://www.coopconvert.ca/aron
mailto:info@cco.coop


Conversion en coopérative (repreneuriat)

Qu'est-ce qu'une conversion en coopérative ? C'est lorsqu'une entreprise ou une organisation choisit
un modèle coopératif comme méthode de succession.

Les principaux types de conversion sont les suivants : 1) les coopératives de travailleurs, dans lesquelles les travailleurs
deviennent les propriétaires de l'entreprise et en sont donc à la fois les exploitants et les propriétaires ; 2) les
coopératives de consommateurs, dans lesquelles les clients d'une entreprise achètent des parts et deviennent ensuite
membres propriétaires d'une coopérative. Cela est souvent fait pour s'assurer que les services ou certains produits
continuent d'être disponibles dans leur communauté ; 3) les coopératives de producteurs, où les producteurs unissent
leurs forces pour traiter, commercialiser et distribuer les produits qu'ils produisent et, ce faisant, ils réduisent les coûts.
L'exemple le plus courant est l'agriculture, mais d'autres exemples incluent le bois et l'artisanat ; et 4) les coopératives
multipartites, où plus d'un groupe de parties prenantes est intéressé par la formation d'une coopérative, par exemple,
les clients et les vendeurs d'un marché fermier local peuvent souhaiter former une coopérative pour acheter et
exploiter le marché, ou pour acheter un bâtiment pour exploiter le marché. Ces types de coopératives répondent aux
besoins de plusieurs groupes en même temps.

La conversion à l'aide du modèle coopératif peut :
● créer, maintenir et protéger les opportunités d'emploi
● soutenir la communauté grâce à la propriété locale et accroître la fidélité des clients ou des consommateurs ;
● dans le contexte d'une coopérative de travail, elle peut tirer parti des compétences et des connaissances du

personnel pour assurer la continuité de l'activité ;
● accroître la loyauté de la main-d'œuvre et encourager l'autonomisation, et conduire à une plus grande

rétention et efficacité dans l'entreprise.
● promouvoir l'équité socio-économique, le partage des risques et la fidélité des clients, pour ne nommer que

quelques exemples.

Cependant, selon le rapport du projet Co-opConvert sur la succession des PME et la conversion en coopératives,
seulement 14 % des propriétaires de petites entreprises à la retraite ont un plan de sortie solide. Cela signifie qu'un
grand nombre des 1,2 million de petites et moyennes entreprises (PME) du Canada risquent de disparaître. En outre,
bien que la succession d'entreprise par le biais d'un modèle coopératif soit une solution viable dans n'importe quel
secteur et n'importe quelle communauté, de nombreux intervenants ne connaissent pas ou ne comprennent pas le
modèle coopératif et ne le prennent donc pas en considération.

Recommendations

1. Une promotion plus active des coopératives par l'entremise des canaux et des organismes du gouvernement
provincial, y compris une campagne d'information plus vaste à l'intention des propriétaires de petites
entreprises qui prennent leur retraite et des jeunes entrepreneurs potentiels, serait un moyen efficace de
s'assurer que les propriétaires d'entreprises en Ontario sont conscients de l'éventail complet des possibilités
de succession qui s'offrent à eux lorsqu'ils élaborent leur plan de sortie.

2. Davantage d'incitatifs, tant financiers que non financiers, devraient être offerts pour encourager les
entreprises à utiliser la conversion en coopérative. C'est valable dans n'importe quelle industrie et n'importe
quel milieu, mais c'est particulièrement efficace pour ceux qui vivent dans des régions plus petites, rurales et

https://www.coopconvert.ca/
https://www.coopconvert.ca/sme-report


éloignées, afin de maintenir et/ou d'augmenter le nombre de services et de produits disponibles pour les
résidents de ces communautés.

3. Un soutien financier accru à des organismes tels que le CCO, l'OCA et la Local Farm and Food Coop
contribuerait à rendre plus accessible le soutien technique entourant les conversions de coopératives. Un
soutien disponible faciliterait la tâche des propriétaires d'entreprises qui souhaitent adopter la conversion en
coopérative comme modèle de relève.

Chiffres Clés

Parmi les propriétaires de petites entreprises âgés de
45 ans et plus :
48% veulent prendre leur retraite dans les cinq ans ;
14 % ont un plan de succession ; et
53 % sont familiers avec les questions de succession.

Certains propriétaires de petites entreprises sont
ouverts à la conversion en coopérative :
7 % ont déjà envisagé de se convertir en coopérative
17 % considèrent qu'il est assez probable ou probable
de choisir cette option pour la prochaine génération.
14 % considèrent que la conversion en coopérative
présente des avantages.

ExEmples En Ontario

L'épicerie coopérative de Moobeam
Une épicerie du Nord de l'Ontario a été rachetée et
sauvée par la communauté alors qu'il n'y avait aucun
plan de succession en place. Le CCO continue de
soutenir la coopérative à mesure qu'elle évolue.

Première nation d'Attawapiskat
Actuellement, le CCO travaille avec la Première Nation
d'Attawapiskat pour convertir le Northern Store en une
coopérative de consommation locale. Il s'agit d'un
moyen pour les membres de la communauté de prendre
le contrôle de ce qu'ils consomment et de la façon dont
le revenu excédentaire peut être redistribué au sein de la
communauté pour le bénéfice de tous.

La coopérative du théâtre Aron
En 2009, le théâtre de Campbellford, une petite ville du
comté de Northumberland, était menacé de fermeture.
La communauté s'est réunie pour le sauver et a utilisé
un modèle de coopérative pour le faire. Le théâtre Aron
est maintenant une coopérative communautaire
florissante et un centre culturel revitalisé.

Pour discuter et développer ce sujet davantage, merci de communiquer avec nous à info@cco.coop

https://www.coopconvert.ca/moonbeam
https://www.coopconvert.ca/aron
mailto:info@cco.coop

