
Fusion
    SANS

  collision
En novembre 2013, les coopératives agricoles 

Excel, St-Damase et St-André-d’Acton unissaient 
leurs destinées pour former une nouvelle entité, 

La Coop des Montérégiennes. La lune de miel terminée, 
comment se porte le ménage à trois ?

 Piloter une fusion est une opé-

ration délicate. Les susceptibilités des 

uns, les aspirations des autres et les 

besoins de tout le monde doivent être pris 

en considération. Les faits et les arguments 

se cachent souvent derrière des perceptions 

et des opinions. Les consensus sont toujours 

difficiles à obtenir. Toujours ? Pas dans le cas 

de La Coop des Montérégiennes. « Ni conquis 

ni conquérant, une fusion positive pour tous », 

résument les personnes interviewées.

L’une d’elles est Isabelle Gagnon, conseil-

lère en gestion à La Coop fédérée qui apporte 

son soutien aux coopératives du réseau. 

« La Coop Excel, à Granby, est née en 1987 

de l’abandon par Agropur de ses services 

d’approvisionnement à la ferme. Elle n’a 

pas toujours connu des années florissantes, 

ayant des difficultés à s’enraciner sur un 

grand territoire. Elle recherchait donc une 

certaine masse critique. Du côté de La Coop 

St-Damase, son chiffre d’affaires, équivalent 

à celui de La Coop Excel – 50 millions $ –, lui 

donnait une belle envergure, mais sur un 

petit territoire, sans possibilité de croissance. 

La Coop St-André-d’Acton, dotée d’un volume 

d’affaires de 16 millions $, voulait profiter du 

départ de son directeur général pour faire 

l’un et l’autre : atteindre une masse critique 

et croître. » 

La fusion permettait donc un nouveau 

départ et plus de profondeur pour le trio. 

Le chiffre d’affaires de La Coop des Monté-

régiennes, à 100 millions $, lui assure 

aujourd’hui un généreux volume d’affaires 

et une place dans le palmarès des 10 plus 

grandes coopératives du réseau.

Fin 2012, les présidents des coops Excel 

et St-Damase se donnent donc rendez-vous 

pour un tête-à-tête. Les dirigeants de La Coop 

St-André-d’Acton ont vent des discussions et 
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AUX PREMIÈRES LOGES POUR LA FUSION, le directeur 
général de La Coop Excel, Christian Massé, avait déjà 
un pied dans les trois coopératives qui ont fusionné. 
Quant au président de La Coop des Montérégiennes, 
Ernest-William Gasser, il souligne que la fusion permettra 
de mieux servir les membres et clients, au moyen 
d’équipements et d’infrastructures à la fine pointe.
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s’y joignent. Il faut dire que les trois coopé-

ratives partageaient déjà une synergie 

opérationnelle, ayant le même directeur 

général, Christian Massé. Les approches et 

les échanges d’information se font donc en 

toute transparence, sans sentiment invasif 

ni perte d’autonomie.
Invariablement, des difficultés se 

dressent : emplacement du siège social, iden-

tité du président, nom de la coopérative. On 

les déjoue habilement en misant sur les forces 

de chacun des pôles et en décentralisant 

l’administration (financier à Granby, agricole 

à St-Damase, quincaillier à Acton Vale), en 

désignant un président de manière consen-

suelle et en trouvant à l’entreprise un nom qui 

reflète son caractère régional. Résultat : les 

membres de deux coopératives approuvent la 

fusion à l’unanimité, les membres de l’autre, 

à la majorité.

Financièrement parlant, la fusion n’est 

pas encore consommée. Uniformiser des 

processus d’affaires, des politiques commer-

ciales et des systèmes d’information ne se fait 

pas en criant ciseau. On pensait sabrer des 

coûts (frais de gestion, centralisation de la 

distribution des semences, fermeture de deux 

centres d’engrais) et capter des économies 

d’échelle (meilleur pouvoir d’achat) dès la pre-

mière année, mais il faudra une autre année 

avant un retour à l’équilibre budgétaire. « La 

première année, les frais d’instauration de la 

nouvelle coopérative annulent généralement 

les gains prévus par la mise en commun des 

activités », éclaire Isabelle Gagnon.

Le succès des Montérégiennes sur les 

plans humain et démocratique n’en demeure 

pas moins admirable, selon son président, 

Ernest-William Gasser. Il réside dans le fait 

que l’objectif premier n’a jamais été perdu de 

vue : assurer une prestation de services de 

qualité aux membres, au moyen d’équipe-

ments et d’infrastructures à la fine pointe.   

INSTANTANÉ AVANT ET APRÈS LA FUSION

Avant Après

La Coop 
Excel

La Coop  
St-Damase

La Coop 
St-André-
d’Acton

La Coop des 
Montérégiennes

Nombre 
de membres 
(producteurs + 
auxiliaires)

509 + 906 241 + 0 188 + 262 879 + 1140*

Nombre 
d’employés

43 23 33 100

Nombre de 
dirigeants élus

7 5 5
12 pour la transition 
(3 ans), 9 par la suite

* Certains membres avaient des parts sociales dans deux coopératives; les parts ont été fusionnées.

Piloter une fusion est une opération 
délicate. Les susceptibilités des uns, 
les aspirations des autres et 
les besoins de tout le monde 
doivent être pris en considération.

Secteurs
La Coop des 

Montérégiennes( %)

Moyenne des coops 
de plus de 50 M $ 

de chiffre d’affaires ( %)

Animal 47,5 32,0

Végétal 14,8 6,0

Grains 23,8 18,0

Quincaillerie 7,7 14,0

Pétrole 6,2 9,0

Machinerie 0,0 8,0

Autres 0,0 13,0

PORTRAIT COMPARÉ DES VENTES

VIE COOPÉRATIVE |

13COOPERATEUR.COOP – AVRIL 2015



CONSTITUTION DE 
LA COOP DES 
MONTÉRÉGIENNES – 
LE FIL DES ÉVÈNEMENTS

n 2010-2011 :  
Partage de ressources 
humaines, dont le directeur 
général

n Novembre 2012 :  
Début des discussions sur  
le projet de fusion

n Décembre 2012 :  
Rencontre des employés

n Janvier 2013 :  
Communication aux membres 
sur le projet

n Février 2013 :  
Présentation du projet des 
trois présidents aux AGA 
respectives

n Février 2013 :  
Constitution du nouveau CA

n Mars 2013 :  
Assemblées générales 
extraordinaires

n Novembre 2013 :  
Démarrage officiel de 
La Coop des 
Montérégiennes

FUSIONNER DANS LA RATIONALITÉ
Comptable, Isabelle Gagnon est rationnelle. Et réaliste. « D’autres fusions sont à 
prévoir dans le réseau. La compression des marges dans l’économie nous oblige 
à revoir nos modèles d’affaires pour être plus efficaces et offrir de justes prix. 
Il n’y a pas si longtemps, on fixait encore les prix selon nos coûts d’exploitation. 
Ce n’est plus possible aujourd’hui, surtout en Montérégie, où les fournisseurs 
foisonnent. On est dans l’ère des regroupements, de la consolidation. C’est 
d’ailleurs actuellement le cas avec les concessionnaires de machinerie. » 
Isabelle Gagnon et l’équipe des services-conseils en sont déjà à leur 15e chantier 
de fusion. Celui des Montérégiennes a été, sans conteste, leur plus gros.  
« Les coopératives fusionnent d’abord pour des questions financières, pas 

pour le plaisir », révèle la comptable, qui ajoute que fusionner est souvent perçu comme un échec. 
Certains préfèrent alors parler de partenariat ou d’association, mais dans les faits, la Loi sur 
les coopératives est explicite : il y a les fusions dites « ordinaires » (comme c’est le cas de La Coop 
des Montérégiennes) et les fusions dites « par absorption » (quand l’une des coops fait plus  
de 75 % du chiffre d’affaires ou regroupe plus de 75 % des membres du nouveau regroupement).

Le nouveau conseil d’administration de La Coop des Montérégiennes est composé de 12 personnes, dont 3 ont  
un mandat de trois ans seulement. Il sera donc composé de 9 personnes par la suite.

PAS DE VOLONTÉ TÉLÉGUIDÉE
Si La Coop fédérée incite administrateurs et 

gestionnaires à bien gérer leurs avoirs et à 

atteindre des volumes d’affaires viables, il 

n’existe pas de directive officielle émise par 

la fédération pour rationaliser le nombre 

de coopératives, assure Ben Marc Diendéré, 

vice-président principal, communications et 

affaires publiques. « Il n’y a pas cette volonté 

politique de la part des hauts dirigeants ou de 

la haute direction. Si des fusions surviennent, 

c’est parce que c’est dans l’ordre naturel des 

choses de regrouper des actifs sous-perfor-

mants, dans une optique de saine gestion. »

SI FUSIONNER VOUS INTÉRESSE
« Généralement, on ne peut pas dire que les 

petites coopératives sont inefficaces. C’est 

quand elles doivent renouveler des actifs 

d’envergure que la réalité les rattrape et que la 

fusion devient une solution », estime Isabelle 

Gagnon. Plus de 85 % des gains d’une fusion 

résultent du regroupement des structures 

administratives et de soutien (un seul direc-

teur général, un seul conseil d’administration, 

une seule personne morale, etc.).  
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