
en affaires ?
Vous souhaitez vous lancer

Notre offre de service destinée aux jeunes 
entrepreneurs a fait ses preuves!  
La Coopérative de développement régional 
Montréal-Laval est là pour propulser votre 
projet d’entreprise coopérative ...

Faire
croître votre
entreprise
existante ?



La mission de la Coopérative de 
développement régional  
Montréal-Laval est de promouvoir  
la formule coopérative, tout 
en offrant une expertise et un 
accompagnement adapté.
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Si vous avez
répondu oui
à au moins l’une de ces 
questions, alors nous 
devons vous rencontrer!

 Vous avez moins de 35 ans et un projet  
d’entreprise ? 

 Vous êtes un jeune entrepreneur et détenez 
une entreprise existante ? 

 Vous souhaitez mieux comprendre  
les différents types d’entreprises 
coopératives ? 

 Vous voulez miser sur la pérennité 
de votre entreprise ?

 Vous êtes ouverts à collaborer avec d’autres 
entrepreneurs pour créer ou propulser  
votre entreprise ?

62%

3300 
c’est le nombre de

coopératives au Québec

c’est le taux de survie des 
coopératives après 5 ans 

(vs 35% pour une entreprise
traditionnelle)



 Caisse Desjardins  

 Coopérative du Café Campus 

 Coopérative Entre-Nous 

 Coopérative de l’Espace gastronome  
de Laval 

 Coopérative des professeurs de  
musique de Montréal 

 Coopérative Premier Défi Laval (Rôtisserie 
St-Hubert du boul. des Laurentides) 

 Coopérative Sainte-Rose-des-Vents 

 Coop Vidéo de Montréal 

 CTA de Synergx 

 Mountain Equipment Coop 

des coopératives 
appartiennent à des 

secteurs d’activité non 
financiers

81%

          Des exemples de  
secteurs d’activité : 

Alimentation, 
arts et culture ,  
services professionnels,   
restauration et hôtellerie, 
télécommunications, 
garderies, loisirs.  
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Quelques coopératives connues :



Tracez la voie vers votre succès
et communiquez avec nous sans plus tarder !

Coopérative de développement régional de Montréal-Laval
7000, avenue du Parc, bureau 303, Montréal (Québec)  H3N 1X1

 info@cdr.coop    www.cdr.coop
 514 340-6056 (Montréal)  450 629-4488 (Laval)  514 340-6023

Suivez-nous sur :    

Merci aux partenaires du développement coopératif 


