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Ce bulletin est une initiative de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles
de l’Université de Sherbrooke. Il a pour but de transmettre de l’information pertinente reliée au monde
coopératif et mutualiste du Québec et sur la scène internationale, de même que d’informer quant aux
évènements, concours, subventions et emplois susceptibles d’intéresser les acteurs du milieu. Il s’agit
d’une revue mensuelle non exhaustive et ouverte aux ajouts pertinents*.
Pour plus de renseignements sur l’IRECUS et son équipe, nous vous invitons à consulter notre site
internet : http://www.usherbrooke.ca/irecus/.

NOUVELLES DE L’IRECUS
MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et
mentorat
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!

Comment joindre l’utile à l’agréable en juillet 2015? En participant au
congrès de ACE au Massachusetts!
Vous êtes au Québec et vous souhaitez participer à la conférence annuelle 2015 de l’Association of
Cooperative Educators (ACE) qui se tiendra à Amherst du 12 au 15 juillet? Faites partie d’une délégation
réunissant des coopératrices et coopérateurs de chez nous qui y participeront. Si l’intérêt y est et que le
nombre de participantes et participants le permet, nous pourrions louer un autobus et se partager les frais.
Même des conjointes ou conjoints voulant se joindre à la délégation pourraient le faire et ainsi profiter
d’un séjour agréable au Massachusetts en s’organisant quelques petites sorties. Du sérieux et du plaisir en
perspective!! Si le nombre le permet, nous pourrions aussi bénéficier lors du congrès d’une traduction
simultanée pour les unilingues francophones.
Quelques personnes de la Table des formateurs et éducateurs coopératifs et mutualistes du Québec ont
manifesté un vif intérêt à se joindre à cette délégation. Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre au groupe
qui se constitue peu à peu ou si vous avez des interrogations, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :
Andre.Martin@USherbrooke.ca.

La description de l’événement se trouve dans la section « Événements à venir ».

Salon de l’emploi coopératif
Les Assises annuelles du CQCM présentaient le premier Salon de l'emploi coopératif et mutualiste au
Complexe Desjardins de Montréal. L'IRECUS et la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke
tenaient un kiosque pour le lancement du nouveau MBA, profil Gestion des coopératives et des mutuelles.

MOUVEMENT COOPERATIF ET MUTUALISTE QUEBECOIS
Plan stratégique du CQCM
Le CQCM dévoile le premier Plan stratégique des réseaux coopératifs et mutualistes du Québec dans une
perspective 2020. À la suite de travaux échelonnés sur deux années, le Mouvement coopératif québécois
se fixe comme objectif de créer 20 000 emplois et d'augmenter le chiffre d'affaires de 12 milliards de
dollars d'ici 2020.
Source : CQCM, 2015

100 millions pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat collectif
Lévis, le 27 mars 2015 – Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et ses réseaux
coopératifs et mutualistes apprécient le soutien du gouvernement du Québec pour l’appuyer dans la
création d’emplois coopératifs et mutualistes qui seront une grande partie des emplois créés dans le cadre
du Plan d’action gouvernemental en économie sociale annoncé à la hauteur de 100 millions sur cinq ans.
Source : CQCM, 27 mars 2015

SSQ Groupe financier prend part à l'initiative mondiale « Une heure pour la
Terre »
Pour une 4e année, SSQ Groupe financier est fier de se joindre au mouvement mondial « Une heure pour
la Terre » et d’ainsi témoigner son appui à la lutte aux changements climatiques.
Source : SSQ, 26 mars 2015

Une évolution prometteuse pour Promutuel Assurance Lac Saint-Pierre – Les
Forges
Promutuel Assurance Lac St-Pierre – Les Forges a dévoilé des résultats financiers très positifs lors de sa
dernière Assemblée générale annuelle qui s'est tenue à Baie-du-Febvre, le 24 mars dernier.
Source : L’écho de Maskinongé, 27 mars 2015

Fusion des quatre coopératives régionales
Du 29 mars au 2 avril prochain, plus de 3 500 membres de quatre coopératives de l'Estrie voteront sur le
projet de fusionner leurs possessions pour « assurer à long terme les actifs et l'avoir des membres » et
devenir « un véritable pilier économique de la région, avec un pouvoir d'achat, une offre de service et une
capacité de développement nettement accrue », lit-on dans l'avis de convocation à assister à une soirée

d'information sur ce dernier. En réalisant ce projet, les directeurs souhaitent faire face à la compétition et
assurer le maintien des points de services dans les régions visées.
Source : Journal régional le Haut-Saint-François, 25 mars 2015

Promutuel dégage un excédent record de 2 965 000 $
Décidément, année après année, Promutuel du Lac au Fjord continue de se démarquer dans le monde de
l'assurance. Ainsi, pour l'année 2014, la gestion efficace de la Mutuelle a permis de dégager un excédent
record de 2 965 000 $, ce qui bénéficiera aux 28 443 membres en règle dans la région.
Source : Journal le Lac-Saint-Jean, 25 mars 2015

La COOP Unicoop débute officiellement les travaux de construction de son
nouveau siège social
La Coop Unicoop a procédé ce matin à la pelletée de terre officielle de son nouveau siège social,
qui sera érigé sur l’axe Vachon et Cameron, sur le site même de son développement commercial
qui comprend actuellement le Centre de rénovation BMR, le dépanneur Sonichoix et le garage
New Holland.
Source : En Beauce.com, 23 mars 2015

Coop de solidarité Lac Kéno
Faute de relève, la propriétaire du dépanneur Le Baladeur informe ses clients, en 2011, que le
commerce familial est devenu pour elle un énorme boulet à traîner. Devant cette situation, des
citoyens engagés du secteur de Lac-Kénogami, situé dans la ville de Saguenay, ont décidé de se
regrouper afin de vérifier l’intérêt de la population à acquérir collectivement le dépanneur ainsi
que tous les terrains et bâtiments attenants. C’est dans ce contexte que les membres de la
coopérative ont proposé à la propriétaire du dépanneur d’acheter son entreprise, proposition
qu’elle a acceptée.
Source : Gouvernement du Québec, mars 2015

SSQ Groupe financier couvre désormais les maladies auto-immunes
SSQ Groupe financier devient le premier assureur au pays à offrir une couverture pour les
maladies auto-immunes, comme l’arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et le lupus.
Source : Journal de Montréal, 21 mars 2015

Place 0-5 : la Coopérative Enfance Famille rassure les familles et les garderies
L’implantation du guichet unique des CPE à la grandeur de la province va bon train. La
Coopérative Enfance Famille était de passage en Outaouais hier pour présenter la Place 0-5 aux
centres de la petite enfance (CPE) et aux organismes familiaux.
Source : Le Journal, 21 mars 2015

La Coopérative de santé Robert-Cliche continue de diversifier ses services
La démarche de diversification de services de la Coopérative de santé Robert-Cliche se poursuit.
Après avoir embauché une travailleuse sociale, voilà que l’organisme a annoncé ce matin qu’elle
s’est associée avec la clinique de nutrition Nutrisimple, ainsi qu’avec une infirmière spécialisée
en soins podologiques.
Source : En Beauce.com, 18 mars 2015

La caisse Desjardins de Nicolet s’engage dans la lutte contre le cancer
C’est à travers une initiative originale que vient de mettre en place la Société canadienne du
cancer que la Caisse Desjardins de Nicolet a choisi de contribuer à la lutte contre le cancer.
Source : Le Courrier Sud, 17 mars 2015

Des emplois intéressants dans les coopératives
Il y a fort à parier que peu de jeunes ont pensé à la possibilité de faire carrière dans une
coopérative. Pourtant, il s’agit d’une option des plus intéressantes!
Source : Journal Métro, 17 mars 2015

Inauguration officielle de l’Espace sportif Desjardins-Université
L’Université Laval et le Mouvement Desjardins ont inauguré et dévoilé officiellement la
nouvelle appellation de l’aire rénovée du Pavillon d’éducation physique et des sports (PEPS)
regroupant la piscine, l’amphithéâtre sportif et le grand axe. Cet endroit sera désormais connu
sous le nom de « Espace sportif Desjardins-Université Laval » pour souligner le don majeur de
4 M$ remis à l’Université Laval par l’entremise de la Fondation Desjardins.
Source : Les Affaires, 16 mars 2015

Banquet annuel de la Confédération québécoise des coopératives d'habitation
La Confédération québécoise des coopératives d'habitation a tenu son banquet annuel et son
assemblée générale annuelle à Nicolet les 14 et 15 mars derniers. Plusieurs témoignages
d'histoires à succès de coopératives d'habitation ont été présentés, dont une coopérative de
Québec qui a créé un comité d'enfants résidents de la coopérative de 6 à 12 ans, qui soumet des
propositions au conseil d'administration au sujet de leurs besoins. M. Yves Savard et M. Clément
Guimond de la Caisse d'économie solidaire ont présenté le Projet de coopération internationale en
habitation avec les communautés de Flores en Indonésie.

Grève chez SSQ auto - Pourquoi SSQ peut se construire une tour?
Malgré un volume d'affaires de 3 G$ et l'atteinte de ses cibles de rendement, SSQ demande une
série de reculs inacceptables à ses employé(es). Au même moment, l'assureur québécois
construit pourtant une grande tour de bureaux en bordure du pont Jacques-Cartier, à Longueuil.
SSQ, en pleine expansion depuis dix ans, a également acheté un immeuble à Québec.
Source : Newswire, 12 mars 2015

L’investissement à impact social
Un nouveau joueur vient de faire son entrée dans le domaine de l’investissement socialement
responsable. Il s’agit de l’investissement à impact social. Ce n’est pas que ce type
d’investissement soit entièrement inédit — il existe depuis plusieurs années sous diverses formes
— mais l’intérêt qu’il suscite présentement, surtout dans les économies occidentales, en fait une
nouveauté.
Source : Le Devoir, 14 mars 2015

Un nouveau site pour la Coopérative de développement régional
La Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie a dévoilé la nouvelle
version de son site internet, maintenant disponible au www.cdrcqm.coop.
Source : L’écho Maskinongé, 14 mars 2015

Primes record pour Promutuel Bellechasse-Lévis
L'année 2014 fut des plus positives pour Promutuel Assurance Bellechasse-Lévis, qui a
enregistré des primes records totalisant 24 952 000 $, une hausse de 14,7 % sur l'année
précédente.
Source : La Voix du Sud, 13 mars 2015

La hausse des taxes influencera les ristournes du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est affecté de façon « significative » par la hausse des taxes imposée
aux institutions financières, selon sa dirigeante, Monique F. Leroux, qui reconnaît que cet
élément pourrait influencer le partage des excédents.
Source : Les Affaires, 13 mars 2015

Un psychologue se joint à l’équipe de la Coopérative de solidarité de santé
La Coopérative de santé de Ste-Gertrude annonce l’ajout d’un psychologue à son équipe.
Détenteur d’un doctorat en psychologie clinique de l'UQTR, Victor-Olivier Hamel-Morasse
utilise une approche basée sur l’amélioration du bien-être global en plus d’accorder une grande
importance au travail d’équipe entre les différents professionnels. Il s’intéresse aux différentes
sources de stress ainsi qu’aux problèmes d’humeur et d’émotions pouvant survenir dans la vie de
tous les jours.
Source : Le Courrier Sud, 13 mars 2015

Ouverture d’une coopérative d'alimentation révolutionnaire
La coopérative d'alimentation NorWest Co-op Community Food Centre a ouvert ses portes
vendredi dans le quartier Inkster à Winnipeg pour offrir notamment un service de cuisine, des
jardins communautaires et des programmes éducatifs.
Source : Radio-Canada, 13 mars 2015

Desjardins : le mandat de Monique F. Leroux pourrait être prolongé de six
mois
Le mandat de la présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement des caisses
Desjardins, Monique F. Leroux, pourrait être prolongé de six mois, le temps d'assurer une
transition harmonieuse avec celle ou celui qui lui succédera aux commandes du premier groupe
financier coopératif au Canada.
Source : La Presse, 11 mars 2015

Assurance : des bénéfices de 151 M$ pour Desjardins
Desjardins Groupe d’assurances générales (DGAG), filiale du Mouvement Desjardins
spécialisée en assurance de dommages, a enregistré un résultat net de 151,3 M$ en 2014.
Source : Conseiller.ca, 11 mars 2015

Fermeture de La Coop : plus de 70 % des employés ont trouvé un emploi
Plus de 150 personnes qui travaillaient à La Coop fédérée ont trouvé un emploi. Cela représente
plus de 70 % des 217 employés en poste en février 2014, lors de l'annonce de la fermeture.
Source : L’hebdo journal, 11 mars 2015

Fermeture de la Coop Santé Gatineau : Appletree chercherait d'autres options
Après la fermeture de la Coop Santé Gatineau le 2 mars dernier, le Groupe médical Appletree
tenterait de trouver d'autres cliniques du côté du Québec.
Source : Info07, 11 mars 2015

Une autre année satisfaisante pour Promutuel Assurance
Promutuel Appalaches – St-François affiche une croissance de son chiffre d’affaires de
797 000 $ à l'issue de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2014. Le chiffre d'affaires de
l'entreprise se situe à près de 27 millions $.
Source : Courrier Frontenac, 11 mars 2015

Des déficients intellectuels au travail grâce à la Coop Adirondak
Une coopérative de la région propose un modèle unique au Québec pour permettre aux
déficients intellectuels d'intégrer le marché du travail.
Source : Radio-Canada, 9 mars 2015

Pas une, mais deux ressourceries au centre-ville de Magog
La Ressourcerie des frontières s’ajoutera à la Coopérative de solidarité et de ressourcerie CS des
Cantons, au centre-ville de Magog. La première ouvrira en mai, la seconde y a pignon sur rue

depuis janvier.
Source : Le Reflet du Lac, 5 mars 2015

Le bar-coop l'Agitée en péril financier
La coopérative de solidarité l'Agitée permet à la communauté de bénéficier d'une salle de
spectacle de 130 places en centre-ville dotée d'un bar. Depuis 2006, l'Agitée offre un lieu de
diffusion aux artistes. En difficulté depuis plusieurs mois et soumise à un plan de relance depuis
septembre, la menace de fermeture est imminente si des solutions rapides ne sont pas trouvées.
Source : Québec Hebdo, mars 2015

Christine Jacglin, la relève du Crédit Coopératif
« C'est une banquière qui rejoint une banque de banquiers », a résumé Jean-Louis Bancel,
président du Crédit Coopératif en présentant cette nouvelle recrue, lors de l'annonce des - très
bons - résultats annuels de la banque mutualiste, vendredi dernier. De fait, Christine Jacglin, qui
se voit aujourd'hui confier la direction générale de cette Banque Populaire dédiée à l'économie
sociale, se revendique une banquière comme les autres.
Source : Les Échos, 10 mars 2015

La Coop fédérée
M. François Dupont, vice-président exécutif détail et innovation à La Coop fédérée, annonce la
nomination de M. Pascal Houle à titre de chef de la direction du Groupe BMR.
Source : La Presse, 5 mars 2015

Une coop « À votre service » à Rimouski
La coopérative de solidarité « À votre service », mise sur pied en 2014, est en pleine expansion à
Rimouski, offrant des services de qualité de toutes sortes aux familles et entreprises.
Source : L’avantage, 5 mars 2015

Le BMR J.M. Doucet passe aux mains de La Coop des Bois-Francs
À la suite de la conclusion d’une entente de principe en février dernier, La Coop des Bois-Francs
acquiert officiellement le Centre de rénovation BMR J.M. Doucet inc., situé à St-Léonardd’Aston.
Source : Le Courrier Sud, 4 mars 2015

La Coop Santé Gatineau déçue de l'aide du ministère de l'Économie
L’accompagnement fait par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations
(MEIE) du Québec n'aura finalement donné « aucun résultat » pour aider la Coop Santé Gatineau
à mener à terme son projet de partenariat avec les cliniques ontariennes Appletree, déplore la

présidente du conseil d'administration de la coopérative, Lucie Labelle.
Source : La Presse, 2 mars 2015

Coopérative La Persévérance : Saguenay cherche un nouveau terrain
Le terrain qui devait accueillir le projet de coopérative La Persévérance ne sera finalement pas
décontaminé par Saguenay.
Source : Radio-Canada, 1 mars 2015

Promutuel Assurance du Littoral s’implique
Pour une deuxième année consécutive, Promutuel Assurance du Littoral était partenaire majeur
du défi sportif et caritatif OSEZ le Mont-Sainte-Anne, qui s’est déroulé le samedi 21 février
dernier.
Source : Le Placoteux, 1 mars 2015

La Coop santé Gatineau sous la loi de la protection de la faillite
La Coop santé Gatineau a annoncé en fin de matinée qu'elle allait se placer sous la loi de la
protection de la faillite.
Source : Radio-Canada, 1 mars 2015

Cette roche qui ne voulait pas retourner dans le sol
Je viens de comprendre! C’est ce matin que ça a commencé. Vous savez, le genre de matin
humide et nébuleux où nous agissons sans vraiment nous en rendre compte.
Source : Coop profidor, 1 mars 2015

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
International Investment Co-op Increases Funding
Social investor and international co-operative Oikocredit ended the year 2014 with solid results,
increased funding by 28% (€17.1m). Netherlands-based Oikocredit invests its members’ funds
across Africa, Asia and Latin America, in line with its social mission. It was set up in 1968 at the
World Council of Churches meeting to promote social justice by providing credit to productive
enterprises run by disadvantaged people.
Source : Co-operative News, 30 mars 2015

Could Syriza Boost the Co-operative Economy in Greece?
While the Eurogroup discusses its next steps following the decision to extend financial
assistance to Greece by up to four months, there are indications that left-wing Syriza’s win in

January could boost the co-operative sector. Reaching an agreement with European counterparts
remains the new government’s top priority, but rebuilding the country’s economy is another
major pledge made by Syriza prior to this year’s election.
Source : Co-operative News, 27 mars 2015

Time to Extend the Seven Co-operative Principles?
The seven co-operative principles were last updated and formally adopted by the International
Co-operative Alliance in Manchester in 1995. They are based on the eight original Rochdale
Principles, and have been updated amended periodically. But now further change is needed.
Source : Co-operative News, 26 mars 2015

Editorial: Getting Justice for Co-operatives
Social justice is looking set to be a key talking point around this year’s general election. The fall
out from the 2008 financial crisis is becoming much clearer now with, for example, the
decreasing reliance on the state and the increasing use of food banks. Politically, politicians are
pushing the social agenda, which could be just an excuse to focus on cost-savings through
spinning out public services or borne out of a desire to create a better world.
Source : Co-operative News, 25 mars 2015

The Greek Co-operative Movement during the Fiscal Crisis
Greece was one of the first European countries that faced the reality of the 2008 financial crisis
and its severe impact on the social welfare system, labour market and individual enterprises. In
the business sector particularly, a great number of small and medium-sized enterprises, which
are the prevailing Greek business model, have either stagnated, gone bankrupt or faced major
economic damages.
Source : Co-operative News, 24 mars 2015

International News Round-up: 24 March
Vatican City. Co-operatives promote the economy of honesty, says Pope Francis. At a meeting
of 7,000 members of the Confederation of Italian Cooperatives, the Pope said: “The Church has
always acknowledged, appreciated and encouraged the co-operative experience.”
Source : Co-operative News, 23 mars 2015

Sustainability: It’s Not Just Co-operatives that are Pioneers
While co-operatives try to assert themselves as leaders in terms of sustainability, other
enterprises are also setting an example. Since 1996, Forum for the Future has been helping
organisations across the globe find ways to create a sustainable future.
Source : Co-operatives News, 12 mars 2015

Help Us Stop TTIP Deal, Campaigners Tell Co-op Movement
Campaigners against the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) say Britain’s
co-op movement could help win the battle – but claim it has stayed out of the debate.
Source : Co-operatives News, 12 mars 2015

Co-operatives are Key Actors on the EU’s Development Agenda
With EU institutions setting out their agenda for 2015, the European Year for Development, this
is an crucial time for the co-operative movement. With this in mind, co-operators, politicians
and NGO representatives met at the European Parliament in Brussels to discuss the role of the
private sector.
Source : Co-operative News, 11 mars 2015

Can Co-ops Take the Lead in Sustainable Food Issues?
Co-operatives have the opportunity to champion sustainable food issues, according to Vicki
Hird, senior campaigner at Friends of the Earth.
Source : Co-operative News, 11 mars 2015

USA Co-op Grocers are Sharing Data for Mutual Benefit
Co-operative grocers in the USA are sharing information to analyse their performance. National
Co+op Grocers (NCG), a business services co-operative for retail co-ops, helps unify natural
food co-ops in order to optimise operational and marketing resources and strengthen purchasing
power. The organisation includes 143 food co-ops operating over 190 stores in 38 states, with
combined annual sales of over $1.7bn and more than 1.3 million consumer owners.
Source : Co-operative News, 11 mars 2015

Group Moves from CRTG to Federal Trading Services
Consumer co-operatives are forming a successor to the Co-operative Retail Trading Group. The
new buying group, Federal Trading Services, will be collectively owned by independent retail
societies and the Co-operative Group, which are currently part of CRTG.
Source : Co-operative News, 11 mars 2015

The Co-operative Group Defines 15 Key Programs to Rebuild the Business
The last 18 months have been characterised by one crisis after another at the Co-operative
Group. Rod Bulmer, chief executive, Consumer Services says the rescue phase is now over.
Source : Co-operative News, 11 mars 2015

International News Round-up: 10 March
The World Council of Credit Unions is now accepting nominations for its youth scholarship

programme. Young people under 35 have until 1 June to submit their nomination form and
supporting materials. WOCCU will award scholarships to five recipients for an all-expense-paid
trip to the 2016 World Credit Union Conference in Ireland. To qualify, they must demonstrate
leadership, personal commitment and the potential to significantly influence credit unions from
their own country or abroad.
Source : Co-operative News, 8 mars 2015

La coopérative multifonctionnelle « Femmes en action » au Mali
Pour célébrer la Journée internationale des femmes le dimanche 8 mars 2015, retour sur la
coopérative Femmes en action, à Kalabankoro Plateau, dans la périphérie de la ville de Bamako.
Source : RFI, 7 mars 2015

Credit Unions See a Ten-year Doubling in Size
Over the past 10 years, credit unions have more than doubled their lending and membership –
while savings and assets have almost trebled.
Source : Co-operative News, 4 mars 2015

Midcounties Builds on Fair Tax Mark Rating
Midcounties Co-operative has become the first organisation to be re-accredited with the Fair Tax
Mark for transparency about its tax affairs.
Souce : Co-operative News, 4 mars 2015

Italie - Une coopérative pour sauver la station de San Sicario
C’est une petite station au grand passé qui vient de revenir… de nulle part. Il y a encore 3 ans,
on ne donnait pas cher de la peau de San Sicario. Une station olympique, lors des J.O. de Turin.
Alpexpress, le rendez-vous transfrontalier de France 3 Alpes, s'est rendu sur place.
Source : France Tv, mars 2015

Le Pape loue les coopératives qui « développent la part la plus faible de la
société »
Le pape François recevait, samedi le 28 février au Vatican, 7 000 représentants du monde de
l’économie coopérative. Il a développé devant eux une vision de l’économie fondée sur la
coopération.
Source : La Croix, 1 mars 2015

ÉTUDES, RECHERCHES ET PUBLICATIONS
What Motivates Millennials?
Nicole Borges, a medical education researcher at Wright State University in Ohio, spearheaded a
study in 2010 in search of an answer. By better understanding what drives this generation –
today’s driving-age teenagers and 20-something adults – the thought was that medical school
educators could adapt their teaching methods to improve student learning.
Source : Corporate Knight, 26 mars 2015

The Importance of Gender Equality in Business and Development
A report has been published by the Fairtrade Foundation that assesses the participation of
women in supply chains.
Source : The News, 18 mars 2015

Relevance of Systems Thinking and Scientific Holism to Social
Entrepreneurship
Chitvan Trivedi and Shalini Misra. Journal of Entrepreneurship, volume 24, issue 1, pages 3762, March 2015.
Social enterprises are said to meet two conditions—they address long-standing social problems,
and they develop innovative solutions to do so. However, many social enterprises satisfy these
two conditions but are unsuccessful in creating sustained positive social change. This article
argues that a necessary condition for social enterprises to create and sustain social change is the
ability to cognise the ecology of the social problem—the relationship and interaction between a
social problem and its context. This article scrutinises how social enterprises conceptualise and
address social problems by applying the principles of scientific holism ans systems thinking to
social entrepreneurship theory and practice. It presents social problem archetypes and develops
key lessons for devising effective strategies for addressing social problems.
Source : Eco-Soc Info, mars 2015

The Determinants of Outreach Performance of Social Business: An Inquiry on
Italian Social Cooperatives
Leonardo Becchetti and Fabio Pisani. Annals of Public and Cooperative Economics, volume 86,
issue 1, pages 105-136, March 2015.
We analyze factors affecting outreach performance of a large sample of social cooperatives in
Italy taking into account their heterogeneity with a multi-output stochastic distance function
frontier. We find that cooperative age, innovation leading to new products/customer segments,
managerial turnover, target programming and shareholder variety are positively and significantly
correlated with outreach performance, measured as the capacity of serving more beneficiaries
given labour and capital inputs.
Source : Eco-Soc Info, mars 2015

How do Finnish Teacher Educators Implement Entrepreneurship Education?
Jaana Seikkula-Leino, Timo Satuvuori, Elena Ruskovaara, Heikki Hannula. Education +
Training , Vol. 57, Issue 4, Mars 2015.
In this study we ascertain how those who train Finnish teachers implement entrepreneurship
education in the guidance they provide. We show how learning through, for and about
entrepreneurship manifests in the self-evaluations of Finnish teacher educators.
Source : Emerald, 20 mars 2015

ÉVENEMENTS A VENIR
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.

Advancing the Field(s) of Nonprofit Management: New Structures, New
Solutions
This conference will advance the fields of nonprofit management by examining how cross-sector
relations vary across fields of activity or social settings and how lessons from one field apply to others.
Conference organized by the School of Public and Environmental Affairs. April 16th – 18th, 2015.
Indiana University, Bloomington, Indiana, USA.

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.

Social and Sustainable Finance and Impact Investing
SSFII Academic Conference, with a focus on Social Entrepreneurship, Financing, Scaling and Growing.
April 23th and 24th, 2015. Oxford, UK.

Sustainability, Ethics and Entrepreneurship
The Annual Sustainability, Ethics and Entrepreneurship (SEE) Conference leads the advancement and
accumulation of knowledge and practice about SEE-related topics, which includes business integrity,
responsibility, accountability, transparency, authenticity, and truth. SEE invites scholars to share cuttingedge research, ideas and theories across these interdisciplinary fields. To this end, the 2015 SEE
Conference is comprised of two elements: supporting professional development of scholars and
advancing their academic research.2015 SEE Conference. April 30th – May 1st, 2015. Colorado, USA.

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).

La créativité de l'ESS est-elle soluble dans l'entrepreneuriat?
Les XVe Rencontres du RIUESS, organisées par le Laboratoire d'économie et gestion Regards EA6292 et
soutenues par la Chaire d'Économie Sociale NEOMA/URCA, se tiendront à Reims du 27 au 29 mai 2015.

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 ».

The Challenges of Managing the Third Sector
The Third Sector - broadly defined as the voluntary, charitable, co-operative, religious, health and
educational organisations which sit outside the confines of the private (‘profit’) and public sectors - is
facing a rapidly changing environment which challenges its efficient management and continuation. This
research workshop seeks to examine current influences on the effective operation of these non-profit
organisations. 10th Workshop organized by the European Institute for Advanced Studies in Management.
June 11th and 12th, 2015. Edinburgh, UK.

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.

Equality and Inclusion in Social Enterprises
The theme of the conference « Uncertainty is a great opportunity » is aimed to open an interesting and
fruitful dialogue about why contemporary management theory and practice do not adequately address the
phenomenon of uncertainty, which has come to characterise our daily lives. The EURAM 2015

conference will explore this concept in an opportunity-seeking framework. Uncertainty can be both a
threat and an opportunity for organisations.15th EURAM annual conference. June 17th – 20th, 2015.
Warsaw, Poland.

First Nonprofit HR Conference
The Social Economy Centre’s Nonprofit HR Network invites practitioners, managers and academics to
share their experiences and/or present their research in areas related to HRM in nonprofits and
community organizations. June 18th and 19th, 2015. Toronto, ON, Canada.

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.

Community Innovation & Social Enterprise
The conference, organized by the Community Economic Development Institute of the Shannon School
of Business, brings together practitioners, researchers, and community organizations, from home and afar,
to discuss current practices, challenges, and innovations in advancing social entrepreneurship and
improving community livelihoods. July 8th – 10th, 2015. Sydney, Nova Scotia, Canada.

Is There an Alternative? Management After Critique
This conference aims to engage thinking that explores alternatives to the ubiquity of neoliberal market
managerialism, as well as rejecting the idea that there are none. Such alternatives could be understood in
practical terms of specific organisational forms and practices, or theoretical developments (particularly in
feminism, anarchism, communism, green thinking and so on) that may inspire a generation of new forms
of localism or alter-globalisation as resistance to neoliberalism. July 8th – 10th. 2015, Leicester, UK.

Congrès annuel, Association of Cooperative Educators
Chaque année, ACE organise un congrès international sur l’éducation coopérative. Celui-ci se présente
comme une occasion unique de rencontrer et d’établir des liens durables avec des éducateurs de tous les
secteurs de la coopération. Sommairement, les congrès facilitent l’accès à des conférenciers de renom, à
des recherches originales sur l’éducation coopérative, à des cas de pratiques éducatives innovantes, à des
ateliers de discussion et des tables rondes, à des excursions d’études coopératives, à un banquet et à la
remise des prix ACE, à la découverte de nouvelles régions et de son secteur coopératif, à des rencontres
intéressantes et à un contexte très favorable pour parler concrètement de coopération et d’éducation. En
bref, un moment de l’année à ne pas manquer pour celles et ceux qui pensent que l’éducation est une des
pierres d’assise de la coopération. Du 12 au 15 juillet 2015, Université du Massachusetts (Amherst).

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 tiendra du 10 au 13 novembre 2015, à
Antalya, Turquie, sous le thème « Towards 2020 : What will your co-operative look like? ».

FIL DE L’ACTUALITE COOPERATIVE
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(e) 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.

