
pour les femmes du centre-ville. Par la suite, l'organisme promoteur a
réussi à obtenir des subventions considérables privées et publiques afin
de transformer ces activités en une entreprise commerciale. Mais après
quelques années, le financement a manqué et le projet, largement 
subventionné, a pris fin. Espérant conserver leur emploi et continuer de
faire vivre leur artisanat, cinq employées de l'entreprise de 
couvertures ont toutefois persisté avec audace et se sont légalement
constituées en une coopérative de travailleurs indépendante.

Après un démarrage difficile, la coopérative à part entière a eu une
nouvelle chance d'améliorer son sort lorsque ses 
membres ont demandé conseil auprès d'un projet d'appui au 
développement des coopératives de l'Assiniboine Credit Union.
L'Assiniboine Credit Union a aidé la coopérative à établir des prix 
réalistes et des contrôles financiers, à cibler le marché et à obtenir un
prêt de dépannage garanti par le Jubilee Fund, un fonds d'emprunt
communautaire interconfessionnel. L'Assiniboine Credit Union et le
Jubilee Fund ont aussi aidé à combler des lacunes en matière de gestion
grâce à un programme de mentorat. Le Mennonite Central Committee a
organisé le placement d'une bénévole pour aider aux ventes et à la
commercialisation. La coopérative est maintenant en voie d'offrir ses

produits, inspirés du patrimoine culturel, dans de nouveaux seg-
ments de marché.

Entre-temps, chez Northern Star comme chez
Neechi, la motivation sociale et le souci 

communautaire qui sont intégrés dans leurs 
produits et dans leur collectivité sont plus forts

que jamais.,

Des coopératives du centre-ville, 
créées par des femmes
Par Louise Champagne

Le centre-ville agité de Winnipeg abrite deux exemples 
frappants d'une variété rare d'entreprises sociales : celles qui sont
indépendantes sur le plan financier, dont des résidants locaux sont les
employés et les propriétaires, et qui existent depuis longtemps. Pour
couronner le tout, la plupart des travailleurs-propriétaires de ces deux
entreprises sont des femmes. 

La Neechi Foods Co-op, un magasin d'alimentation à service 
complet, est née d'un renouveau de l'identité autochtone et du désir
d'une autonomie renouvelée au sein de la collectivité autochtone de la
partie nord de Winnipeg. Au cours des années 1990, le chômage, les
maisons abandonnées, le trafic de la drogue, la prostitution et d'autres
activités de bandes de rues sévissaient dans le quartier. Pourtant, ces
années ont aussi été formatrices pour Neechi. Bien que la survie 
commerciale n'ait souvent tenu qu'à un fil, Neechi n'a jamais reçu de
subvention de fonctionnement. C'est en partie en raison de l'engage-
ment et des liens constants de Neechi à l'égard de l'ensemble de sa col-
lectivité.

Actuellement dans sa 16e année, comptant six employés à temps
plein et six autres à temps partiel, Neechi produit du pain bannock frais
et des produits délis, et vend des aliments et des livres autochtones, en
plus des produits alimentaires.

Son impact va bien au-delà de l'emploi, du perfectionnement et de
la propriété commerciale. Les travailleurs de Neechi préparent un panier
de fruits «pour enfants seulement» au comptoir, vendent du tabac
uniquement pour les cérémonies, exécutent un programme de 
sensibilisation au diabète et organisent un club de marche de quartier.
Ils ont organisé deux événements sociaux communautaires sans alcool,
et font la promotion d'aliments de spécialité tels que le riz sauvage, les
bleuets sauvages et le poisson d'eau douce. Ils commercialisent les
œuvres d'artisans autochtones, et ont aidé à créer des patrouilles de
quartier et des services de police communautaires.

Le modèle de la coopérative de travailleurs a fourni des occasions
d'entreprises collectives à des personnes qui, autrement, auraient eu
très peu de chances de devenir des propriétaires-exploitants 
d'entreprises. En retour, la possibilité offerte à des femmes autochtones
«élevées dans la pauvreté» d'acquérir une compréhension des affaires
et des compétences de direction a contribué à accroître les avantages
personnels et communautaires. 

L'histoire de la Northern Star Worker Co-op diffère quant aux détails
mais son message est semblable. Les membres de la coopérative
utilisent des machines à coudre industrielles pour fabriquer des 
couvertures matelassées de conception unique, les Star Blankets, ainsi
que d'autres articles. 

Les origines de Northern Star remontent à aussi loin que 1989, soit
à un programme social et culturel exécuté par un centre de ressources

Chez Northern Star comme chez Neechi, la
motivation sociale et le souci communautaire
sont intégrés dans leurs produits et dans leur
collectivité.

LOUISE CHAMPAGNE est une propriétaire-
membre de la Neechi Foods Co-op et une
heureuse cliente de la Northern Star
Worker Co-operative. Pour plus de 
renseignements, communiquer avec
Neechi au 204-586-3798 ou Northern
Star au 204-944-1440 ou à 
louisechampagne@mts.net.
(ci-dessus) L'atelier chez Northern Star
et (ci-dessous) chez Neechi Foods.
Photographies, gracieuseté
d'Assiniboine Credit Union.
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