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F-CO03
Formulaire 3
Description du projet de coopérative
Ce formulaire doit accompagner les formulaires 1, Statuts de constitution d’une coopérative, et 2, Requête et avis devant accompagner les statuts de constitution d’une coopérative.
Renseignements sur la coopérative et le projet
1. Nom de la coopérative
2. Catégorie de coopérative
Coopérative de consommateurs
Coopérative de producteurs (Regroupe des personnes morales, des sociétés, des travailleurs autonomes ou des personnes physiques qui touchent un revenu de profession ou d’entreprise.)
Coopérative de travail
Coopérative de travailleurs actionnaire (Regroupe des employés d’une société par actions et acquiert un bloc d’actions de cette société.)
Coopérative de solidarité (Regroupe au moins deux catégories de membres parmi les suivantes : utilisateurs, travailleurs et membres de soutien. Cependant, les utilisateurs des biens et des services de la coopérative ou les travailleurs doivent constituer la majorité des membres fondateurs signataires des statuts de constitution de la coopérative.)
3. Description du projet (s’il y a lieu, joignez les documents suivants : plan d’affaires, étude de faisabilité, annexes, etc.)
4. Coût du projet et sources de financement
a) Coût global du projet
$
b) Participation financière des membres au départ
$
c) Autres sources de financement
    Investissement Québec
$
    Institutions financières
$
    Autres (précisez)
$
    Autres (précisez)
$
    Autres (précisez)
$
    Autres (précisez)
$
5. Propriétaires, actionnaires ou associés d’une entreprise
Parmi les promoteurs et les fondateurs du projet de coopérative, indiquez, le cas échéant, le nom des personnes physiques ou morales  qui sont propriétaires, actionnaires ou associées d’une entreprise dont une partie ou la totalité des actifs, des actions ou des parts sera cédée à la coopérative
Personne physique ou morale
6. Coopérative de travailleurs actionnaire
Pourcentage d’actions avec droit de vote et participatives que détiendra la coopérative dans la société
%
   Coût d’acquisition de ces actions
$
Coût d’acquisition par la coopérative de l’ensemble des actions qu’elle détient dans la société
$
Nombre de postes d’administrateurs que la coopérative occupera au sein
du conseil d’administration de la société par actions
   Pourcentage des droits de vote dans la société par actions
%
Y aura-t-il une convention écrite entre les actionnaires de la société?
Si oui, la coopérative sera-t-elle partie à cette convention?
Si oui, cette convention assurera-t-elle la présence d’au moins un représentant de la coopérative au sein du conseil d’administration de la société?
Y a-t-il des membres fondateurs qui ne sont pas des employés salariés de la société?
Si oui, combien?
Y a-t-il des fondateurs de la coopérative qui sont individuellement actionnaires de la société?
7. Coopérative de solidarité
Le nombre de fondateurs signataires des statuts pour la catégorie de membres - Utilisateurs*
Le nombre de fondateurs signataires des statuts pour la catégorie de membres - Travailleurs
Le nombre de fondateurs signataires des statuts pour la catégorie de membres - Soutien
* Les membres utilisateurs des biens et des services de la coopérative sont membres fondateurs à titre de :
Note 1 : Une coopérative de producteurs regroupe des personnes morales, des sociétés, des travailleurs autonomes ou des personnes physiques qui touchent un revenu de profession ou d’entreprise.
8. Pourquoi avez-vous choisi la formule coopérative?
9. Y a-t-il des organismes qui appuient votre projet?
10. Les membres fondateurs ont-ils reçu de la formation coopérative?
11. Affiliation
Avez-vous l’intention d’adhérer à la fédération qui regroupe, le cas échéant, les coopératives de votre secteur d’activité?
Attestation
J’atteste que tous les membres fondateurs ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qu’ils ont la capacité effective d’être des usagers des services de la coopérative dans les domaines cités en objet des statuts de constitution.
Signature du secrétaire provisoire
Autorisation
J’autorise le ministère de l'Économie et de l'Innovation à transmettre une copie du présent document au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et je renonce ainsi à l’avis prévu aux articles 25 et 49 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre  A-2.1).
Signature
Signature du mandataire (CDRQ, CDR, GRT, consultant ou autre mandataire)
Secrétaire provisoire
Personne agissant comme mandataire, le cas échéant
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