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TYPE DE CONVERSION
· Conversion d’une entreprise privée en coopérative: de ligne ferroviaire

appartenant à une entreprise à capital-actions vers une coopérative de
nouvelle génération de producteurs

SECTEUR
· Transport et stockage

APPUYÉE PAR
· Avocat expérimenté dans le domaine des coopératives et promoteur 

de coopératives - Alberta Financial Services Corporation (AFSC), une 
société d'État 

RETOMBÉES POUR LA COMMUNAUTÉ
· Solide expérience d’organisation et de mobilisation dans les

communautés agricoles locales

● La ligne 43.03 est un petit tronçon de 90 km mis en service en 1918. Depuis les
années 1970, elle sert principalement au transport du grain entre les villes
d’Alliance et de Camrose, en Alberta.

● En 2003, le CN décide d’en cesser l’exploitation.

● Les communautés agricoles vivant le long de la ligne réagissent en se mobilisant
pour créer le Battle River Producer Car Group (BRPCG), un organisme à but non
lucratif formé par 185 agriculteurs locaux. Une disposition de la Loi sur les grains du
Canada permet au groupe de producteurs de forcer le CN à maintenir la 43.03 en
service.
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● Le CN décide finalement de cesser
l’exploitation de la ligne en 2008. Devant cette
situation, les membres du BRPCG se
mobilisent pour racheter la ligne secondaire,
avec l’aide d’un développeur de coopératives
local et d’un avocat, ce qui mène, en
mai 2009, à la conversion de l’organisme en la
coopérative de nouvelle génération Battle
River Railway (CNG BRR).

● Au 18 juin 2010, la CNG BRR a levé les fonds
nécessaires pour acheter la ligne 43.03, qui
devient ainsi le premier chemin de fer
canadien appartenant à une coopérative.

L’initiative d’une communauté :

● Le projet de conversion a été monté et réalisé par un regroupement de
communautés situées le long de la ligne secondaire 43.03. Il a bénéficié, dès le
départ, du soutien d’un développeur de coopératives local, Ken Eshpeter, et des
membres de l’ancien Battle River Producer Car Group, un organisme à but non
lucratif. En somme, tout le projet a été imaginé, piloté et financé en majeure partie
par la population des localités desservies.

Le savoir, un levier déterminant :

● Les connaissances de la communauté sur les coopératives et sa capacité à mobiliser
les acteurs du milieu et, plus particulièrement, à débloquer les capitaux locaux
grâce à un financement novateur fondé sur plusieurs types de parts sociales permis
par le modèle de la coopérative de nouvelle génération (CNG), ont joué un rôle
décisif dans la décision de convertir l’organisme à but non lucratif en coopérative.
Une fois la décision prise, l’expertise juridique de Brian Kaliel, avocat, et sa
connaissance du modèle de la CNG ont permis de mener à bien la conversion. Il
arrive souvent, au Canada, que des experts locaux des coopératives assument un
rôle de leader et de conseiller en matière de conversion. Comme l’avocat était au
fait des diverses options de financement, il lui a été facile de proposer une solution
de financement viable pour la coopérative.
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Débloquer les capitaux locaux :

● Des 3,85 millions de dollars qu’a coûtés l’acquisition du chemin de fer, 3,5 millions
ont été levés par la vente de parts sociales et de droits de livraison à des gens du
secteur. Autrement dit, la communauté a financé la conversion, au moyen de quatre
types de parts, et conservé dans la foulée le contrôle financier sur les orientations et
le développement de la coopérative. La CNG BRR a aussi pu compter sur une autre
somme de 1,5 million de dollars prêtée par l’Agriculture Financial Services
Corporation de l’Alberta et sur une subvention de 45 000 $ accordée au titre du
programme provincial d’adaptation des communautés rurales.

Bien plus qu’une décision d’affaires :

● En créant la CNG BRR et en achetant la ligne 43.03, le groupe a pu préserver le
tissu social de la région. La perte du chemin de fer aurait marqué le début d’une
érosion graduelle de la rentabilité des fermes du secteur et sonné le glas des villes
et villages desservis. De petites localités rurales ont disparu un peu partout dans les
Prairies au cours des cinq dernières décennies, mais la population vivant le long de
la 43.03 s’est unie pour protéger un élément essentiel de sa subsistance et de son
mode de vie et, ce faisant, a sauvé ses villes et villages.

Excursion ferroviaire de la Battle River Railway
Source : battleriverrailway.ca
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DÉFI RÉPONSE

Un achat coûteux 

La conversion de la CNG BRR
impliquait l’achat d’un chemin
de fer, de locomotives et
d’infrastructures connexes, une
dépense importante, surtout
pour une communauté agricole.

Les acteurs locaux ont répondu en injectant des
capitaux. Le choix du modèle de la coopérative de
nouvelle génération a été un élément positif. La
conversion et le coûteux achat de la ligne ont été
financés par la vente de parts sociales et de droits
de livraison.

L’écart entre les intentions et
les capacités 

Le désir de former une
coopérative pour acheter un
actif essentiel à la communauté
était fort, mais le savoir-faire
manquait.

Pour remédier à la situation, l’équipe responsable
de la conversion s’est tournée vers Brian Kaliel. Cet
avocat actif dans le domaine de la conversion en
coopérative connaissait le modèle de la coopérative
de nouvelle génération, ce qui a permis de combler
le manque de connaissances.

La conversion n’est que le
début 

Derrière la conversion de
la CNG BRR se trouvent des
gens passionnés par la vie
rurale et résolus à la préserver,
mais qui ignoraient comment
exploiter un chemin de fer.

Il a fallu acquérir le talent nécessaire pour exploiter
et gérer l’entreprise après la conversion, ce que les
membres de la CNG BRR ont fait par deux moyens.
Le premier a consisté à parfaire leurs connaissances
en visitant des coopératives semblables sur la scène
locale et en Saskatchewan, et la seconde, à
embaucher des personnes déjà formées, dont
d’anciens employés du CN et des cadres qualifiés.
Ces démarches ont débouché sur
l’opérationnalisation du chemin de fer.

Source : battleriverrailway.ca
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