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NOUVELLES DE L’IRECUS
Un nouveau MBA à l’Université de Sherbrooke
Débutant à l’automne 2015, le MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et
mentorat vise à former des gestionnaires œuvrant dans les coopératives et les mutuelles pour qu’ils
intègrent la richesse de l’identité coopérative et mutualiste dans leurs pratiques et qu’ils mettent ces
connaissances au service des membres et de leurs communautés. N’hésitez pas à diffuser l’information
dans vos réseaux!

IRECUS 2026
Le conseil d’orientation de l’IRECUS s’est réuni le 20 février dernier en Estrie pour une séance d’une
journée en pleine nature. Le thème de la journée était la vision de l’IRECUS 2026. Pourquoi 2026? Parce
que l’IRECUS célèbrera son 50e anniversaire!

Une formation active
Au cours du mois de février, les étudiants de la Maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des
mutuelles ont assisté aux assemblées générales annuelles de la Coop des Cantons, d’Agropur et des
Caisses Desjardins des Cantons-de-l’Est. Un grand merci pour ces invitations!

L’IRECUS au Salon de l’emploi et de l’engagement coopératif et mutualiste
L’équipe de l’IRECUS sera présente, le 13 mars prochain, au Salon de l’emploi et de l’engagement
coopératif et mutualiste organisé par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. L’IRECUS
présentera le nouveau MBA Gestion des coopératives et des mutuelles de l’Université de Sherbrooke qui
démarrera en septembre 2015.

MOUVEMENT COOPERATIF ET MUTUALISTE QUEBECOIS
La Coop fédérée verse une ristourne de 25 M$
Après une année sèche, La Coop fédérée est de nouveau en mesure de verser une ristourne de 25 M$ à ses
membres.
Source : La Terre de Chez Nous, 28 février 2015

Cours de conduite SSQ Auto : mieux vaut prévenir…
SSQ Auto vient de lancer son programme de cours de conduite préventive, en partenariat avec le circuit
ICAR de Mirabel.
Source : Le guide de l’auto, 27 février 2015

Desjardins devient partenaire de la Fondation du CSSSHSM
PARTENARIAT ‒ La Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice vient
de conclure un important partenariat avec la Caisse Desjardins La Tuque dans le but de réaliser de
nouveaux projets.
Source : L’Écho de La Tuque, 24 février 2015

Le Mouvement Desjardins en 2014 - Croissance solide. Coopérative engagée
LÉVIS, QC, le 25 févr. 2015 /CNW Telbec/ ‒ Au terme de son exercice financier, terminé le 31 décembre
2014, le Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, a maintenu son rythme
de croissance et affiche une hausse de près de 6 % de ses revenus d’exploitation, qui s’élèvent à
12 654 M$. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent pour leur part 1 593 M$, en hausse de
4,1 % par rapport à ceux de l’exercice de 2013, qui s’établissaient à 1 530 M$.
Source : TNW Telbec, 25 février 2015

Cri du coeur de la coopérative de développement régional
La coopérative de développement régional (CDR) Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord lance un cri du coeur.
L’organisme doit trouver des locataires pour son immeuble de la rue Saint-Germain, faute de quoi il ne
pourra plus remplir sa mission d’aider au démarrage de coopératives dans la région.
Source : Radio-Canada, 21 février 2015

Année positive pour la Société coopérative agricole Langevin
SAINTE-JUSTINE ‒ La Société coopérative agricole (SCA) Langevin se porte bien et a su tirer profit des
nombreux changements apportés à son organisation en 2013 et 2014, ainsi que d’un certain redressement
de la filière porcine.
Source : La Voix du Sud, 20 février 2015

Les ventes de Purdel augmentent de 3 %
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ‒ Les ventes de la Coop Purdel ont augmenté de 3 % au cours de la dernière
année pour atteindre 102 345 616 $.
Source : L’Avantage, 20 février 2015

De bons mots pour la Coop Orford
Permettez-moi d’utiliser votre tribune pour rendre hommage aux membres de la Coopérative de solidarité
du Mont-Orford que j’ai eu le bonheur de représenter au sein du conseil d’administration.
Source : Tribune Libre, Le Reflet du Lac, 19 février 2015

Rassemblement autour du thème de la coopérative
Dans le cadre de la Semaine de la relève coopérative, le premier grand rassemblement « Coopnecte-toi! »
a eu lieu à l’école secondaire Mont-de-La Salle, le 11 février.
Source : Courrier Laval, 19 février 2015

À 383 millions $ : Nutrinor réalise le plus important chiffre d’affaires de son
histoire
RÉSULTATS. La Coopérative agroalimentaire Nutrinor a véritablement le vent dans les voiles, propulsée
par sa nouvelle image de marque. Ainsi, Nutrinor présente un chiffre d’affaires totalisant 383 000 000 $,
ce qui constitue le plus important chiffre d’affaires jamais atteint par la coopérative en 65 ans. Cette
performance permet également de présenter un excédent net de 3 346 634 $. Si les membres entérinent la
proposition du conseil d’administration, ils se partageront une ristourne de 1 130 000 $.
Source : L’Étoile du Lac, 19 février 2015

Une percée en assurance collective - SSQ Groupe financier introduit
l’assurance maladies graves la plus complète au Canada
SSQ Groupe financier, leader dans le domaine de l’assurance collective, annonce un nouveau produit
exclusif en assurance maladies graves qui sera disponible dès le mois de mars. En plus d’être le plus
généreux au Canada, ce produit complet et flexible en assurance collective prévoit trois nouveaux régimes
distincts en maladies graves, soit l’essentiel (6 maladies), l’équilibré (24 maladies) et le complet (40
maladies).
Source : CNW Telbec, 17 février 2015

Donner la piqûre coop
MONTRÉAL ‒ La 20e édition de la Semaine de la relève coopérative s’est tenue du 15 au 21 février
dernier. Les coopératives ainsi que les écoles québécoises sont invitées à faire découvrir le monde
coopératif aux jeunes de moins de 35 ans. Des séances d’information, des rencontres entre coopératives ou
encore des dégustations de produits issus des coopératives agricoles auront lieu un peu partout au Québec.
Source : Journal Ensemble, 15 février 2015

Des opportunités de croissance pour la Coop d’aide domestique
SANTÉ ‒ La réforme du système de santé mise de l’avant par le ministre Gaétan Barrette ne fait pas que
des mécontents. Les coopératives oeuvrant dans le milieu de l’aide domestique pourraient bien tirer
favorablement leur épingle du jeu.
Source : L’Étoile du Lac, 11 février 2015

Deux dirigeants du réseau SOCODEVI se démarquent
Mme Cécile B. Pichette, vice-présidente chez Citadelle et membre du conseil d’administration de
SOCODEVI, et M. Serge Riendeau, président d’Agropur, voient leur engagement et leur travail reconnus
par des distinctions.
Source : Webzine SOCODEVI, 11 février 2015

Coop du Mont-Orford : de la déception, mais pas d’amertume
ORFORD ‒ Tout en saluant la besogne abattue par les gestionnaires actuels de la station Mont Orford, le
président de la Coopérative de solidarité du Mont-Orford, André Martin, admet qu’il a été déçu
d’apprendre le rejet de la proposition de son organisation.
Source : La Tribune, 9 février 2015

Coup de main pour la Coopérative de Santé de Thurso
Afin d’éponger le déficit de la Coopérative de Santé de Thurso, les administrateurs ont cogné à la porte
d’entreprises pour créer des partenariats.
Source : Info07, 6 février 2015

La Coop fédérée prend le contrôle de BMR
La Coop fédérée vient de prendre le contrôle du Groupe BMR dans lequel elle détenait déjà une
participation minoritaire. Les 19 marchands propriétaires ont cédé leurs actions à la coopérative pour
devenir des franchisés du grossiste.
Source : Journal de Montréal, 5 février 2015

Coop des Bois-Francs : plus d’un million $ en ristournes
VICTORIAVILLE ‒ Que de gros chiffres ont été présentés par les autorités de la Coop des BoisFrancs à l’issue de son assemblée générale annuelle. L’exercice financier ayant pris fin le 31
octobre s’est soldé par un trop-perçu de 5 998 667 $, ce qui permettra à la coopérative de distribuer
une ristourne de 1 020 200 $ à ses sociétaires. C’est la deuxième fois que l’entreprise peut retourner
plus d’un million $ à ses membres.
Source : La Nouvelle Union, 5 février 2015

La Coopérative funéraire de l’Estrie conclut une transaction majeure
La Coopérative funéraire de l’Estrie, en collaboration avec le Centre coopératif funéraire de Coaticook,

conclut une transaction majeure en acquérant les actifs de Résidences funéraires Cass Inc.
Source : EstriePlus.com, 3 février 2015

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
Mille oléiculteurs initiés à la mécanisation à travers le Liban
La deuxième étape du programme de récolte mécanisée d’olives qui s’est clôturée hier a permis à un
millier d’oléiculteurs d’augmenter leur productivité grâce à la location d’équipements de cueillette
mécanique à travers des coopératives. Ce programme de cinq ans s’inscrit dans le projet LIVCD pour le
développement des chaînes de valeur, financé par l’Usaid (Agence américaine pour le développement
international) à hauteur de 41,7 millions de dollars.
Source : L’Orient Le Jour, 25 février 2015

New Zealand’s co-operative sector continues to grow
A recent United Nations study showed that New Zealand is the world’s most co-operative economy per
capita. The survey, which looked at the social and economic impact of co-operatives, ranked NZ first out
of 145 countries.
Source : Co-operative News, 24 février 2015

Le projet de supermarché coopératif a déjà ses premiers clients
ÉCONOMIE – Un commerce d’un nouveau genre, qui propose de faire ses courses en échange de
services, va bientôt voir le jour à Toulouse. Les modalités d’implantation de ce supermarché coopératif
sont en cours de finalisation.
Source : Metronews, 24 février 2015

Messancy : la coopérative Climax gère 10 hectares de biodiversité
La coopérative agricole Climax a été créée il y a quelques mois à Habergy près de Messancy. Cinq
coopérants actifs à temps plein ou partiel, secondés par des stagiaires en agriculture biologique et des
bénévoles, y gèrent dix hectares de biodiversité.
Source : RTBF.BE, 24 février 2015

Des cultivateurs-bricoleurs fabriquent eux-mêmes leurs machines agricoles
grâce à l’open hardware
L’open hardware, qui permet aux passionnés de technologie de construire eux-mêmes leurs robots, leurs
smartphones ou leurs voitures, intéresse un nouveau public : les agriculteurs. Grâce à des plans accessibles
librement sur Internet, ils peuvent fabriquer des machines agricoles moins chères que celles qui sont
disponibles dans le commerce.
Source : L’Usine digitale, 20 février 2015

Local group creates access to co-operative history
Two long-forgotten graves of leading 19th century co-operative figures have been made accessible to
visitors, thanks to efforts taken by a community-based co-operative in the Pennine town
of Hebden Bridge.
Source : Co-operative News, 19 février 2015

Mondragon : la boulangerie coopérative en démolition
Cette boulangerie, au concept inédit en France, était nommée « société coopérative agricole de
consommation du pain » lors de sa création en 1901 par les paysans du village afin d’avoir « du bon pain
au meilleur prix ».
Source : e-tribune.fr, 19 février 2015

La Coop de Caraquet recule et ira en appel d’offres
CARAQUET – Le conseil d’administration de la Coopérative de Caraquet change de cap et a l’intention
de lancer un appel d’offres pour se départir de ses installations pétrolières.
Source : Acadienouvelle, 18 février 2015

College helps strengthen co-operatives in Malawi
Malawi now has 681 co-ops – but the country’s growing sector still faces problems. Half of the population
of this largely agricultural state lives below the poverty line, and demand for co-operative training remains
higher than the support available. To address this, in 2012 the Co-operative College in the UK launched a
three-year project to support Malawi’s co-ops. The initiative, made possible through a partnership with the
Scottish government, was designed to increase capacity by providing training to existing and new co-ops.
The project has been renewed for another three years.
Source : Co-operative News, 12 février 2015

Exploring new ways of funding and co-operative development
One year on from the first Ways Forward conference, co-operators met in Manchester to discuss best
practices in co-operative development from the UK and overseas. Already on its third event, the
conference aimed to gather momentum for new ways of funding and organising co-operative
development.
Source : Co-operative News, 10 février 2015

Coopératives agricoles : Essimi Menye sensibilise les producteurs camerounais
Finis les GIC et les associations de producteurs agricoles. L’heure est aux regroupements en coopératives.
Mieux, « des coopératives par filière agricole », précision d’Essimi Menye, ministre de l’Agriculture et du
Développement rural (Minader). Samedi dernier, il s’est rendu dans le Nyong-et-Mfoumou, où se tenait
une foire exposition-vente des produits agricoles et d’élevage du Regroupement local de l’économie
sociale et solidaire (Reless) d’Akonolinga.
Source : CamerPost.com, 9 février 2015

Entreprendre autrement : tester son activité dans un collectif
Les coopératives d’activités et d’emploi sont des structures dont le but est d’accompagner l’entrepreneur
dans la création d’entreprise, en mettant à sa disposition des ateliers de formation sur divers sujets ainsi
qu’une gestion de toute la chaîne administrative, comptable et juridique, pour plus de souplesse.
Source : Économie matin.fr, 7 février 2015

Wiseed et le Crédit Coopératif annoncent leur partenariat pour financer les
jeunes entreprises du territoire national
Wiseed, 1re plateforme en equity-crowdfunding et le Crédit Coopératif, banque coopérative engagée dans
l’économie sociale et solidaire ont signé le 27 janvier, une convention de partenariat qui illustre la
complémentarité forte entre deux acteurs du secteur financier : banque et plateforme de crowdfunding.
Source : Boursier.com, 4 février 2015

Getting the UK’s community energy sector back on track
Organisations in the UK have come together to challenge proposed rule changes that could
negatively impact community energy co-operatives.
Source : Co-operative News, 4 février 2015

La communauté autonome espagnole alloue 300 000 € pour stimuler
l’adhésion des jeunes aux coopératives
Alors que le secteur de l’économie sociale continue à se développer en Espagne, dans la province de
Murcie, le gouvernement régional a alloué 300 000 € pour permettre à la jeunesse de rejoindre les
entreprises sociales, notamment les coopératives. Le programme pourrait aider les jeunes de moins de 25
ans à devenir membres de coopératives ou d’entreprises sociales, en attribuant 7 000 € pour chaque
membre qui aura rejoint la société.
Source : Alliance coopérative internationale, 2 février 2015

OUTILS ET REFLEXIONS PRATIQUES
À quand la gestion des compétences collectives?
La gestion des compétences s’est imposée comme une pratique incontournable du management des
ressources humaines. Elle reste toutefois - encore aujourd’hui - uniquement orientée individus, alors que le
travail se veut aujourd’hui plus collaboratif qu’hier. Alors, à quand une gestion des compétences
collectives?
Source : Journal du Net, 23 février 2015

Guide coop Ensemble 4 - Mettre la charrue à côté des bœufs
TROIS-PISTOLES ‒ Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, c’est bien connu. Mais en
démarrant une coopérative, on peut tout de même les mettre côte à côte. Un procédé méconnu permet en

effet d’aller chercher son financement en même temps qu’on prépare la fondation officielle de la coop.
Ainsi, on démarre le projet si et seulement si le financement est au rendez-vous. Ce joker coop s’appelle
l’engagement préconstitutif. Ne vous en privez pas! Dans le cadre de notre série Comment démarrer une
coopérative?, voici comment procéder dans les règles de l’art.
Source : Journal Ensemble, 20 février 2015

Le groupe BPCE vous fait découvrir le film « Pourquoi une coopérative? »
Après le succès de son film d’animation « C’est quoi une coopérative? », Coop FR, organisation
représentative des organisations coopératives en France, lance sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
son deuxième film d’animation « Pourquoi une coopérative? ».
Source : Groupe BPCE, 4 février 2015

ÉTUDES, RECHERCHES ET PUBLICATIONS
Housing cooperatives in Poland. The origins of a deadlock
Housing cooperatives in Poland have a long history, which began at the end of the nineteenth century. The
cooperative movement proposed innovative solutions for housing, as far as the architectural and the social
dimensions are concerned especially in the interwar period, and became in the 1960s the most important
actor in the housing system in Poland, until the end of the 1980s. Nevertheless, this dominant position also
contained the roots of cooperatives’ own decline which is on-going. Today, 17% of the housing stock
belongs to the cooperative sector, but less than 3% of new dwellings are built by cooperatives. This article
analyzes the growth and decline of Polish housing cooperatives during the twentieth century and why we
can consider that they have reached a deadlock in the neoliberal Poland.
Source : Lydia Coudroy de Lille, Taylor & Francis Online, 24 février 2015

Rendre tangible l’idéal mutualiste par un indicateur de création de valeur
sociale
Les mutuelles ne créent pas seulement de la valeur économique. Leur raison d’être est aussi de produire de
la « valeur sociale », une notion attractive et polysémique. Nous en présentons une définition opératoire et
une proposition d’objectivation, à travers la construction d’un indicateur synthétique de création de valeur
sociale (ISVS). Nous suggérons que celui-ci ne devienne pleinement légitime qu’en tant qu’outil de
réflexivité collective et que facteur de motivation et dans la mesure où salariés et acteurs des mutuelles
peuvent ainsi devenir parties prenantes de l’évaluation de ce qui fait la valeur sociale.
Source : Alain Caillé et Juliette Wéber, RECMA, numéro 335, février 2015

La diversité des modes d’organisation des associations coopératives : un défi
pour l’Union européenne
Le mouvement coopératif en Europe est une réalité très significative, mais avec une faible identité
collective et une très modeste capacité de représentation politique. Cette situation est en bonne partie le
résultat de l’évolution des organisations coopératives dans les différents pays européens, qui se sont
développées de manière très distincte, en mélangeant ou en privilégiant, selon les cas, organisations
sectorielles ou intersectorielles. Une rapide analyse de trois expériences nationales nous permet

d’identifier différents modèles et leur évolution. Ces analyses nationales nous aident à confronter les
parcours et à déterminer des orientations possibles pour l’organisation coopérative au niveau européen.
Source : Enzo Pezzini, RECMA, numéro 335, février 2015

L’économie sociale et solidaire au Mexique : évolution historique et
perspectives
L’ESS présente au Mexique des aspects spécifiques résultants d’une relation complexe entre la réalité
socioéconomique du pays, fruit de son histoire, et les politiques publiques qui tendent à agir en fonction
des intérêts conjoncturels ou politiques définis par le modèle néolibéral en vigueur. Le processus
historique de construction de l’ESS au Mexique peut se diviser en cinq phases, correspondant à des
dynamiques qui interfèrent souvent.
Source : Francisco Ramirez-Mendez, RECMA, numéro 335, février 2015

Coopératives et territoires en France : des liens spécifiques et complexes
Cet article se penche sur la territorialité des coopératives. Après avoir présenté quelques aspects des
transformations des coopératives et de leurs impacts possibles sur les liens que celles-ci nouent avec
leurs territoires, la contribution résume les résultats d’une enquête qualitative menée au cours de
l’automne 2013 et de l’hiver 2014 auprès d’une cinquantaine de coopératives dans dix régions françaises.
Sont ainsi présentés successivement des facteurs d’ancrage territorial : l’accroissement de la participation
à la vie coopérative, la formation coopérative, l’investissement dans le foncier et, dans les grands groupes,
l’économie des coûts de transaction et la maîtrise des coûts d’agence. L’article met en perspective
l’historique de ces évolutions et propose une typologie de cinq territoires coopératifs qui précisent le
concept de méso-république intercoopérative.
Source : Jean-François Draperi et Cécile Le Corroller, RECMA, numéro 335, février 2015

L’élaboration de la loi ÉSS du point de vue du mouvement coopératif
La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS), adoptée le 31 juillet 2014, comporte un important
volet coopératif. Si les coopératives sont à l’origine de nombreuses dispositions les concernant, parmi ces
dernières plusieurs sont le résultat de la volonté du ministre de l’ESS et ont amené ces structures à faire
évoluer leurs positions. Cet article retrace les débats internes qui ont animé les coopératives pendant le
processus d’élaboration de la loi, ainsi que leurs attentes sur les suites à donner à ce texte.
Source : Caroline Naett, RECMA, numéro 335, février 2015

Raising Capital by Issuing Transferable Membership in a Consumer
Cooperative
It is generally recognized that consumer cooperatives are at a disadvantage when raising capital as
compared to conventional capitalist firms. The purpose of this paper is to explore a method for consumer
cooperatives to issue transferable membership shares as financial securities and raise non-redeemable
equity. The author examines if such a method can strengthen the financial viability of consumer
cooperatives in the market economy.
Source : Kazuhiko Mikami, International Journal of Social Economics, Vol. 42 (2), p. 132-142, February
2015

Interactive Student Centered Learning: A Cooperative Approach to Learning
(Livre)
Interactive Student Centered Learning: A Cooperative Approach to Learning concentrates on Student
Centered Learning (SCL) which encompasses Active Learning (AL), Cooperative Learning (COL),
Collaborative Learning (COLL), and occasionally Constructivism Learning (CONS) teaching hodologies.
This book delves into a review of the theories of learning, providing insight into current research regarding
how students learn as well as a review of traditional, teacher-centered learning and teaching theories. This
book also includes three interactive student centered learning segments; a review of the process, an
instructional development process, and an organizational curriculum for educators to utilize an (I/SCL)
program. The handbook in the appendices provides teachers with knowledge and information on how to
develop an (ISCL) curriculum for teaching students effectively in almost all subjects at the secondary and
college level.
Source : Edward Spooner (2015). Rowman & Littlefield Publishers

Understanding the Social Economy of the United States: An Emerging
Perspective (Livre)
Understanding the Social Economy of the United States is a comprehensive introduction to the operation
and study of organizations with social goals – public sector nonprofits, civil society organizations, social
enterprises, cooperatives and other organizations with a social mission – under the rubric of the social
economy. This text is rich in examples and case studies that explain the social economy framework in the
context of the United States. The book not only highlights the differences between these organizations and
traditional businesses, but also provides applied chapters on organizational development, strategic
management and leadership, human resources, finance, and social accounting and accountability in social
economy organizations.
Source : Laurie Mook, John R. Whitman, Jack Quarter and Ann Armstrong (2015). University of Toronto
Press, Scholarly Publishing Division, 416 pages

Loin de la subversion et de la transformation sociale : les pratiques de
l’économie sociale et solidaire
En quoi les pratiques de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont-elles matériellement subversives ou du
moins se différencient-elles de celles qui prévalent par ailleurs? Ceux qui placent leurs pratiques
économiques sous le référent ESS sont-ils motivés par un souci de transformation économique et sociale?
Comment se présentent ces intentions ? C’est en s’intéressant aux pratiques économiques développées au
nom et au sein de l’ESS, et aux discours des agents qui, par leur travail, les font exister, que cet article
répond à ces questions.
Source : Fanny Darbus, Agora débats/jeunesses, volume I/2015, 69, p. 7-22

Member-based enterprises: The spotlight on financial services co-operatives
Rédigé par le Dr. Hans Groeneveld, professeur émérite du Cooperative Financial Services de Tilburg
University, TIAS School for Business and Society, ce document présente un bref résumé de l’histoire, des
principes et des caractéristiques des coopératives avant de s’intéresser à leur développement plus récent et
de s’intéresser, plus particulièrement, aux coopératives financières. (En anglais seulement)
Source : Hans Groeneveld, Tilburg University, 2015

Les 100 plus grandes coopératives européennes
Les 100 premières coopératives agricoles de l’UE ont augmenté leur chiffre d’affaires de 14 % en 2013
par rapport à 2012, permettant ainsi de stimuler la croissance et l’emploi dans l’UE et contribuant à la
viabilité de l’avenir des agriculteurs.
Source : COGECA, 6 février 2015

ÉVENEMENTS A VENIR
Activités annuelles du CQCM
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité vous invite à ses activités annuelles au cours
desquelles seront célébrés les coopératrices et les coopérateurs qui se sont démarqués en 2014, le
75e anniversaire du CQCM et le dévoilement du Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes
du Québec dans une perspective 2020. Ces activités se tiendront les 12 et 13 mars à Montréal.

Salon de l’emploi et de l’engagement coopératif et mutualiste
Le CQCM, en collaboration avec COOPSCO, vous invite à participer au Salon de l’emploi et de
l’engagement coopératif et mutualiste qui se tiendra le 13 mars 2015, au Complexe Desjardins à
Montréal. Cet évènement permettra de mettre en valeur les emplois au sein des réseaux coopératifs et
mutualistes et permettra également de faire connaître tout le potentiel de ces différents réseaux.

Déjeuner-causerie, Série Affaires de Desjardins Entreprises
Ce déjeuner-causerie se tiendra le 13 mars 2015, au Hyatt Regency de Montréal sous le thème
« Économie mondiale, recherche, prospérité durable : Et si on misait sur les coopératives? ». Inscription
obligatoire.

Colloque international, Universités de Clermont et de Mendoza
L’objectif du colloque international « Économie sociale et solidaire dans un contexte de multiculturalité,
diversité et développement territorial » est de favoriser la comparaison internationale de travaux
théoriques et de recherches interdisciplinaires sur le rôle des initiatives d’économie sociale et solidaire
joué dans les récentes conceptions du développement et notamment du nouveau paradigme du
développement territorial. Il se tiendra du 15 au 17 avril 2015 à Mendoza, en Argentine.

Conférence canadienne sur les entreprises sociales
La 5e Conférence canadienne sur les entreprises sociales aura lieu à London, Ontario, du 22 au 24 avril
2015.

Congrès de l’ACFAS
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) organise le colloque « L’innovation sociale
en contexte d’austérité » qui se tiendra dans le cadre du congrès de l’ACFAS les 26 et 27 mai 2015 à
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Conférence du Comité de recherche de l’Alliance coopérative internationale
La prochaine conférence du Comité de recherche de l’Alliance coopérative internationale se tiendra à
Paris, du 27 au 30 mai 2015 sous le thème « Le futur du modèle coopératif : créativité, innovation et
recherche ».

Conférence annuelle, CASC/ACÉC
Cette année, la conférence de l’ACÉC se déroulera du 2 au 5 juin 2015 à l’Université d’Ottawa, dans le
cadre du congrès annuel de la Fédération des sciences humaines, sous le thème « La Coopérative – Une
idée capitale! ».

Conférence annuelle, ANSER-ARES
La 8e conférence annuelle de l’ANSER-ARES se déroulera du 3 au 5 juin 2015 à l’Université d’Ottawa,
dans le cadre du congrès annuel de la Fédération des sciences humaines, sous le thème « Nonprofits and
the Social Economy: The Power of Ideas to Enact Change in our Communities ».

Congrès et assemblée générale annuelle, CMC
Coopératives et mutuelles Canada, en coopération avec le Conseil de la coopération de la Saskatchewan,
Saskatchewan Co-operative Association, L’Association des coopératives du Canada et la Fédération du
développement coopératif vous invitent à vous joindre à leur congrès annuel conjoint à l’hôtel Westin
d’Edmonton, du 16 au 18 juin 2015.

Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques
professionnelles
La Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles, organisée par
le Cnam, se tiendra à Paris du 30 juin au 3 juillet 2015 sous le thème « Coopérer? ».

5th EMES International Research Conference on Social Enterprise
The EMES International Research Network, in partnership with the Finnish Network on Social Enterprise
(FinSERN), is pleased to announce the 5th International Research Conference on Social Enterprise
entitled “Building a scientific field to foster social enterprise eco-system”. This unique research
conference will be held in Helsinki (Finland) from June 30th to July 3rd, 2015.

Congrès annuel, Association of Cooperative Educators
Le congrès ACE 2015 aura lieu du 12 au 15 juillet 2015, à l’Université du Massachusetts (Amhest).

5th CIRIEC International Research Conference on Social Economy
CIRIEC - Portugal and CIRIEC - International have the pleasure to invite you to the 5th CIRIEC
International Research Conference on Social Economy that will take place next July the 15th to 18th 2015
in Lisbon, Portugal. The general theme for this 5th Research Conference is « Social economy in a
globalized world ».

ICSE 2015: XII International Conference on Social Economy
The ICSE 2015: XIII International Conference on Social Economy will take place next August 27th and
28th in Paris. It aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to
exchange and share their experiences and research results about all aspects of Social Economy. It also
provides the premier interdisciplinary forum for researchers, practitioners and educators to present and
discuss the most recent innovations, trends, and concerns, practical challenges encountered and the
solutions adopted in the field of Social Economy.

Marathon SSQ Lévis-Québec
Le Marathon SSQ Lévis-Québec se tiendra du 28 au 30 août 2015. Cette année, il s’associe à l’organisme
Mères et monde. Faites de votre participation une occasion de donner de l’espoir en recueillant des fonds.

XXXVes Journées de l’Association d’économie sociale
Les XXXVes Journées de l’Association d’économie sociale auront lieu à Bobigny, en France, les 10 et
11 septembre 2015. Le thème des Journées est « L’économie sociale face à la crise ».

ICA-ILO International Research Conference
The International Co-operative Alliance Committee on Cooperative Research (ICA CCR) and the
International Labour Organization (ILO) will host a research conference on 9-10 November 2015 in
Antalya, Turkey. The general theme for this conference is « Cooperatives and the World of Work ».

Conférence mondiale et Assemblée générale de l’Alliance coopérative
internationale
La Conférence mondiale et Assemblée générale de l’ACI se tiendront du 10 au 13 novembre 2015, à
Antalya, Turquie, sous le thème « Towards 2020: What will your co-operative look like? ».

OFFRES D’EMPLOIS
Agent(e) de développement – Région de l’Est
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est à la recherche d’un(e) agent(e) de développement – Région
de l’Est. Les personnes intéressées ont jusqu’au 13 mars 2015 pour poser leur candidature.

Agent(e) de projet
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est à la recherche d’un(e) agent(e) de projet. Les personnes
intéressées ont jusqu’au 13 mars 2015 pour poser leur candidature.

CONCOURS ET SUBVENTIONS
Prix de l’Entreprise citoyenne : derniers jours pour participer
Les Prix Novae de l’Entreprise citoyenne récompensent les meilleures pratiques de développement
durable et de responsabilité sociale au Québec. Les organisations (entreprises, OBNL, municipalités) sont
invitées à soumettre leurs projets dans l’une ou plusieurs des douze catégories, qui concernent
les approvisionnements, les relations communautaires, les bâtiments durables, les stratégies d’affaires,
l’écodesign, les matières résiduelles, etc. La date limite pour participer est le 9 mars à 17 h.
Source : Novae, 26 février 2015

Accueillir et former la relève
Le Fonds étudiant I, du Fonds de solidarité FTQ, a pour objectif d’offrir à des étudiants la possibilité
d’occuper un emploi d’été à caractère éducatif et social dans des milieux de travail qui, normalement, ne
disposeraient pas des ressources financières. Les coopératives font partie des employeurs admissibles.
Elles ont jusqu’au 15 mars pour soumettre un projet d’embauche.

FIL DE L’ACTUALITE COOPERATIVE ET MUTUELLE
Co-operative News Briefs
Coopératives et mutuelles Canada offre une infolettre permettant de rester informé sur le mouvement
coopératif et mutualiste.

Infolettre Coop mutuelle Québec
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité vous permet de rester informé des actualités du
mouvement coopératif et mutualiste grâce à son infolettre.

Journal Ensemble, Presse coopérative et indépendante
Journal d’information indépendant, Ensemble se donne la mission d’améliorer l’accès des citoyens à
l’information, particulièrement sur la coopération, les coopératives, la citoyenneté et la démocratie.

Infolettre de SOCODEVI
Cette infolettre vous permet de rester informé sur les activités de SOCODEVI et de ses partenaires.

Infolettre Flash Réseau
Le Flash réseau est une publication électronique du Coopérateur agricole. Il vous est offert gracieusement
une fois la semaine. Vous y trouverez de l’information provenant de tout le réseau de La Coop fédérée,
des nouvelles à caractère économique, politique ou agronomique, d’ici et d’ailleurs sur la planète. Vous
aurez également quelques primeurs sur le contenu de la prochaine édition du magazine.

Co-operative News
Ce site représente un fil important d’actualités concernant notamment le mouvement coopératif et
mutualiste dans le monde.

* Vous souhaitez nous faire part d’une nouvelle ou d’un évènement? N’hésitez pas à communiquer
avec nous.

Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke
Courriel : Irecus.adm@USherbrooke.ca
Site Web : http://www.usherbrooke.ca/irecus/
Facebook : Irécus - Recherche et éducation pour les coopératives et les mutuelles
LinkedIn : Université de Sherbrooke - IRECUS

AVIS – Les informations présentées dans cette veille proviennent de diverses sources internet. L’IRECUS n’offre
aucune représentation ni garantie, expressément ou implicitement, relativement au contenu, à l’exactitude, à la véracité
ou à la fiabilité de toute information contenue dans cette veille. Le fait de présenter ces informations ne constitue ou
n’implique d’aucune manière une approbation de leur contenu par l’IRECUS et l’Université de Sherbrooke.

Vous avez reçu ce courriel, car vous êtes inscrit(e) à notre liste de diffusion. Notez que, à tout moment, SI VOUS NE
SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR DE MESSAGES DE L’IRECUS, il vous suffit de répondre à ce message en inscrivant
DÉSABONNEMENT en objet.

