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!

L’IRECUS présent à divers événements liés à la recherche
Le Congrès annuel du Association of Co-operative Educators est un évènement
incontournable pour la promotion de nouvelles ressources et pour faciliter le réseautage
au sein du mouvement coopératif nord-américan. Cet évènement s’est tenu cette année à
Amherst (États-Unis), dans les locaux de l’Université du Massachusetts, du 12 au 15 juillet
2015. L’IRECUS y a participé avec une conférence sur l’éducation coopérative.
- Étienne Fouquet, Méthodologie de recherche coopérative (ACE, Amherst, 12 au 15 juillet 2015)
- Claude-André Guillotte, Le paradigme éducatif (ACE, Amherst, 12 au 15 juillet 2015)

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
Cathédrale de Rimouski : changement de vocation pour la survie
du bâtiment
La cathédrale de Rimouski pourrait avoir une vocation à caractère communautaire afin
d'assurer sa pérennité et d'éviter sa démolition. C'est ce que propose le comité de
sauvegarde chargé d'étudier divers scénarios pour garantir la survie du bâtiment.
Source : Radio-Canada, 26 août 2015

Le Central Café de Rimouski devient une coopérative de solidarité
Le restaurant Central Café de Rimouski devient une coopérative de solidarité. Treize
employés, dont plusieurs ont plus de 10 ans d'ancienneté, s'en portent acquéreurs. L'ancien
propriétaire, Jean-Yves Beaulieu, les accompagnera pour environ deux ans. Il croit que la
pérennité de l'entreprise est assurée avec la formule coopérative.
Source : Radio-Canada, 25 août 2015

La Coopérative du Quartier Petit Champlain fête ses 30 ans
La conservation du quartier Petit Champlain est le fruit d’un travail de concertation entre
des artisans et des commerçants qui, en novembre 1985, ont créé une coopérative pour
garder le parc immobilier entre les mains d’intérêt québécois. C’est ainsi que la Coopérative
du Quartier Petit Champlain est venue prendre la relève des entrepreneurs Gerry Paris et
Jacques DeBlois, qui avaient commencé le travail au milieu des années 1970. Mais, le défi
était de taille et les moyens financiers commençaient à manquer, se souvient Alain
Flamand, sculpteur, présent lors de la création de la coop.
Source : Le journal de Québec, 22 août 2015

Coopérative funéraire de l’Estrie – Gagnant régional Centre du Québec –
Catégorie Coopératives
Fondée en 1974 et comptant maintenant 22 000 membres, la Coopérative funéraire de
l’Estrie joue un rôle de leader dans le domaine funéraire. Avec ses 13 points de service sur
le territoire de l’Estrie, l’entreprise se caractérise par son approche professionnelle et
humaine permettant la recherche de sens dans les rituels funéraires et par sa contribution
au développement socioéconomique local.
Source : Les Affaires, 20 août 2015

Jean-Martin Aussant à la tête du Chantier de l'économie sociale
L'ancien chef d'Option nationale, Jean-Martin Aussant, est de retour de Londres. Il a été
nommé directeur du Chantier de l'économie sociale, une corporation à but non lucratif
fondé dans la foulée du Sommet sur l'économie et l'emploi de 1996. Le Chantier a pour
principaux mandats la promotion et le développement de l'économie sociale au Québec.
Source : Radio-Canada, 20 août 2015

La Coopérative funéraire de Saint-Jean-de-Matha fête ses 35 ans
La Coopérative funéraire de Saint-Jean-de-Matha a vu le jour il y a 35 ans, grâce à l'esprit
visionnaire d'un comité formé de gens du milieu. Aujourd'hui, elle innove toujours et
démontre qu'elle est bien enracinée dans sa communauté.
Source : L’Action, 19 août 2015

Projet de fusion entre Appalaches et Bois-Francs
Les conseils d’administration de La Coop des Appalaches et de La Coop des Bois-Francs ont
informé leurs membres de leur décision de recommander un projet de fusion qui
résulterait en la création d’une nouvelle entité.
Source : Coopérateur, 19 août 2015

Purdel, gagnante régionale du Prix Entrepreneur Desjardins
C’est à l’occasion de la 10e édition du prix Entrepreneur Desjardins 2015 que La Coop
Purdel s’est démarquée à titre de gagnante régionale dans la catégorie Coopérative Est du
Québec. Le modèle de La Coop Purdel démontre l’enracinement d’une coopérative dans son
milieu.
Source : Coopérateur, 18 août 2015

Lancement de la coopérative de solidarité MacQuébec
En début d’année 2015, MacQuébec est devenu une coopérative de solidarité. Bien que
nous en ayons glissé un mot par-ci par-là sur les médias sociaux, nous nous sommes faits
très discrets afin de laisser le temps au projet de prendre sa forme définitive. Beaucoup de
travail a été accompli pour faire de ce projet une réalité et nous sommes enfin prêts à vous
le présenter.
Source : MacQuébec, 18 août 2015

Projet de fusion sur la table
Les conseils d’administration de La Coop des Appalaches et de La Coop des Bois-Francs ont
informé leurs membres de leur décision de recommander un projet de fusion qui
résulterait en la création d’une nouvelle entité. Fortes d’une intercoopération et d’affinités
territoriales qui les unissent depuis plusieurs années, ce projet de fusion a pour objectif de
maximiser et consolider l’offre de services aux producteurs et citadins de la région.
Source : La nouvelle union, 17 août 2015

Les profits de Desjardins bondissent
Des revenus en hausse et l’apport d’une acquisition dans le secteur des assurances ont fait
bondir les profits du Mouvement Desjardins au deuxième trimestre, a annoncé le
mouvement de coopératives d’épargne et de crédit, mercredi.
Desjardins a dégagé des profits ou excédents avant ristournes aux membres de
629 millions $, en forte hausse de 41 % par rapport à 446 millions $ au trimestre
correspondant l’an dernier.
Source : Le journal de Montréal, 12 août 2015

Richard Leclerc quitte la direction de Promutuel Assurance
Après 30 années passées au sein du Groupe Promutuel, dont 22 années à titre de directeur
général de Promutuel Assurance Appalaches – St-François, Richard Leclerc a annoncé
récemment sa décision de prendre sa retraite. «J’ai consacré beaucoup d’énergie à la
réalisation de mon mandat de directeur général, que j’ai d’ailleurs apprécié au plus haut
point. J’ai désormais le goût de me consacrer à des projets plus personnels alors que je suis
en pleine forme», a mentionné M. Leclerc lors de l’annonce officielle de son départ.
Source : La nouvelle union, 13 août 2015

Une coopérative de remplacement agricole unique au pays est en péril
La Coopérative de solidarité de services de remplacement agricole a vu le jour en novembre
2014 après avoir fait ses preuves à l'occasion d'un projet pilote mené au Cégep de
Victoriaville. Il s'agit d'un modèle unique au pays, qui permet à des producteurs de quitter
la ferme de temps à autre. Moins d'un an plus tard, la Coopérative est en danger. Une
subvention de 40 000 $ qu'elle recevait pour l'année en cours ne sera pas renouvelée. De
plus, l'organisme compte environ 40 membres alors qu'il lui en faudrait 115 pour
être rentable.
Source : Radio-Canada, 6 août 2015

Desjardins, 5e « banque » la plus solide au monde
Le Mouvement Desjardins impressionne de nouveau cette année sur le plan de la solidité
financière, alors que l’agence Bloomberg le place au cinquième rang mondial, parmi les
institutions financières prêteuses. Il s’agit d’un recul pour la coopérative de crédit, qui se
classait au deuxième rang mondial l’an dernier. Desjardins coiffe tout de même toutes les
banques canadiennes et l’ensemble des banques américaines.
Source : Le journal de Montréal, 30 juillet 2015

Promutuel se mobilise pour aider les sinistrés de Gaspé
À la suite de l’important épisode de grêle qui s’est abattu sur Gaspé le 28 juillet, Promutuel
Assurance de l’Estuaire a mobilisé plusieurs membres de son équipe afin d’entreprendre
rapidement les réparations nécessaires pour ses membres-assurés victimes de ce sinistre.
Source : L’Avantage, 4 août 2015

Le logement social engagé dans la réforme
Dans le secteur du logement social, des changements sont attendus pour l’automne, qui
toucheront autant aux structures (les offices d’habitation) qu’aux programmes eux-mêmes,
comme AccèsLogis. Déjà, dans le budget, le ministre des Affaires municipales,
Pierre Moreau avait donné le ton en réintroduisant les suppléments au loyer, une formule
qui divise le milieu communautaire.
Source : La Presse, 18 juillet 2015

La Coopérative de solidarité de la Ferme Moore signe une entente avec
la CCN
Dans les plans depuis quelque temps, la Coopérative de solidarité de la Ferme Moore est
officiellement devenue locataire de l'édifice patrimonial appartenant à la Commission de la

capitale nationale (CCN). La CCN tente depuis de nombreuses années de trouver une
vocation pour la ferme Moore après avoir investi quelques millions $ pour la rénover. En
2011, une entente avait été annoncée avec Agrodor, mais ne s'est jamais concrétisée.
Source : Info07, 21 juillet 2015

Nouveau concept de centre de services pour Desjardins
Lg2boutique signe l’identité visuelle du nouvel espace Desjardins qui a récemment ouvert
ses portes au Marché Central, à Montréal. Cette initiative s'inscrit dans une vision globale
de renouvellement du service client. Le nouvel espace, taillé sur mesure pour la clientèle
des 18-50 ans, a pour objectif d’offrir une expérience qui se rapproche de la vente au détail.
Source : Infopresse, 17 juillet 2015

Nouveau président à la coop de solidarité aux entreprises d'économies
sociale des Laurentides
Le directeur général de la Coopérative funéraire des Laurentides a été nommé président du
conseil d'administration de la Coopérative de solidarité aux entreprises d'économies
sociale des Laurentides. John Tittel sera à la tête du C.A de l'organisme de soutien et de
développement, qui représente plus de 265 entreprises d'économie sociale, dans les 8 MRC
des Laurentides. Il sera président du C.A, à titre bénévole, pour un mandat de deux ans. M.
Tittel remplace Jennifer Cooke, directrice de l’organisme d'Ici par les arts de St-Jérôme, qui
a grandement contribué au succès de la CSEESL.
Source : Cime, 17 juillet 2015

Le IGA Coop de Trois-Pistoles fait peau neuve
Fraichement rénové et agrandi, le nouveau IGA Coop de Trois-Pistoles a été officiellement
dévoilé, le 15 juillet en soirée, à une imposante foule de personnes curieuses de visiter les
nouvelles installations. Quelques dignitaires, dont le député-ministre Jean D’Amour et le
maire de Trois-Pistoles Jean-Pierre Rioux, se sont aussi déplacés pour accompagner la
direction du magasin et celle de Sobeys Québec lors de cette cérémonie célébrant la fin des
travaux de rénovation de l’établissement situé au 77, rue Pelletier.
Source : Info dimanche, 17 juillet 2015

La boutique de la Coop d’alimentation est ouverte
La Coop d’alimentation Rivière du Nord est maintenant ouverte à tous ceux qui veulent
acheter des produits locaux, qu’ils soient membres ou non de la coopérative.Pour les
fondateurs de la coop, c’est une nouvelle façon de se faire connaître. «C’était dans nos plans
depuis le début, d’ouvrir nos portes au public, explique Samuel Lalonde. Ça permet de faire
connaître les produits qu’on offre toutes les semaines à nos membres, qui commandent en
ligne. Le but, ce n’est pas de devenir une épicerie, mais bien de faire découvrir aux gens ce
que nous avons de bon à leur offrir.»
Source : Topolocal, Saint-Jérôme, 17 juillet 2015

Co-Op Taxi Laval en accord pour moderniser l'industrie
Georges Tannous, président de Co-Op Taxi Laval, est d'accord avec la mise en garde lancée
par le ministre des Transports, Robert Poëti, au sommet du taxi tenu le 8 juillet, à Montréal,

qui insiste sur la modernisation de l'industrie. D'ailleurs, Co-Op Taxi Laval, qui était
représenté par un conseiller spécial en l'ancien ministre Guy Chevrette, prévoit être
proactif au cours des prochains mois.
Source : Courrier Laval, 15 juillet 2015

Un nouveau prospectus, Capital régional et coopératif Desjardins pourra
écouler le solde de 17 M$
L'Autorité des marchés financiers a approuvé le nouveau prospectus de Capital régional et
coopératif Desjardins (CRCD) qui lui permettra de poursuivre la vente de ses actions en
écoulant le solde de 17 M$. Celle-ci se déroulera jusqu'au 29 février 2016 ou avant, si le
montant maximum autorisé pour l'émission 2015 de 150 M$ est entièrement écoulé.
Source : Newswire, 10 juillet 2015

La Coopérative agricole de la Baie des Chaleurs fusionne avec Purdel
La Coop Purdel, du Bic, confirme que les membres de La Coopérative agricole de la Baie des
Chaleurs, située à Caplan, ont voté favorablement à un projet de fusion avec La Coop Purdel,
à l’occasion d’une assemblée extraordinaire qui a eu lieu le 14 mai. Les membres ont par le
fait même entériné la date du 1er juillet 2015 comme date d’entrée effective de cette
association. « En tant que coopérative, notre objectif a toujours été d’assurer des services
de qualité aux membres et d’opérer dans leur intérêt.
Source : L’Avantage, 7 juillet 2015

Mauricie : la Coopérative Adirondak pourrait devenir une référence
provinciale
Le député Marc H. Plante a annoncé, au nom de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie Charlebois, l'attribution d'un montant
de 20 000$ à la Coopérative Adirondak de Louiseville. De plus, celle-ci pourrait devenir une
référence à l'échelle de la province. L'objectif de la mise en place d'un projet pilote vise à
expérimenter une approche de partage de responsabilités entre les divers acteurs qui
interviennent auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l'autisme.
Source : L’Hebdo journal, 6 juillet 2015

Coopératives jeunesse de services de Mirabel : les jeunes de Mirabel
attendent vos appels
Réunis sous le nom de Coopérative jeunesse de services (CJS), les jeunes manœuvres sont
tous rattachées initialement à une maison de jeunes locale, soit celles de Saint-Janvier, de
Saint-Canut ou de Saint-Augustin, secteurs qui seront prioritairement desservis.
Source : Nord info, 6 juillet 2015

Logements dans le Petit Champlain : de tous les prix
En se promenant sur la rue du Petit-Champlain, le nez en l'air, beaucoup se sont sans doute
déjà demandé combien il pouvait en coûter de vivre dans ces vieilles pierres. «Ce n'est pas
plus cher qu'à Sainte-Foy. C'est même moins cher! » lance Pascale Moisan, directrice

générale de la Coopérative de solidarité du Quartier Petit Champlain, propriétaire de 40
logements résidentiels répartis dans 27 immeubles.
Source : La Presse, 6 juillet 2015

Coop Atlantique : Fredericton pourrait perdre 7,5 millions $
Le gouvernement provincial est mêlé aux problèmes financiers de Coop Atlantique. Le sort
de 7,5 millions $ de fonds publics demeure incertain, à l’instar de l’avenir de ce géant du
milieu coopératif. Coop Atlantique a annoncé la semaine dernière qu’elle était parvenue à
se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies. Endettée jusqu’au cou et faisant face à des créanciers qui voulaient être
remboursés, l’entreprise a dû prendre les grands moyens pour avoir le temps de vendre ou
restructurer les actifs qui lui restent dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et de
l’immobilier.
Source : Acadie Nouvelle, 3 juillet 2015

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
L’Alliance Coopérative Internationale et le Crédit Coopératif lancent un
nouveau fonds d’investissement pour accompagner le développement
de coopératives dans les pays en développement
L’Alliance Coopérative Internationale et le Crédit Coopératif lancent le fonds
d’investissement « Global Cooperative Impact » pour le financement long terme de
coopératives dans les pays en développement. Dans un premier temps, le fonds GCI visera
les coopératives africaines. Le fonds veut apporter une réponse adaptée aux besoins
croissants de financement des entreprises coopératives tout en assurant à ses investisseurs
une rémunération sociale et financière. Impulse Europe, une société coopérative basée à
Bruxelles et filiale du Crédit Coopératif, a été mandatée pour en assurer la gestion.
Source : Ressources solidaires, 12 août 2015

Haïti - Économie : Lancement d’un Programme d'économie sociale et
solidaire en Haïti
Développement et Paix lance un programme en économie sociale et solidaire en
concertation avec ses partenaires en Haïti. Ce programme rassemble une douzaine
d’organisations locales qui sont accompagnées et reçoivent un financement pour la mise en
place de plusieurs entreprises sociales actives dans les domaines de la production avicole,
la production de mangues et de la boulangerie communautaire.
Source : Haïti libre, 30 juillet 2015

La coopérative d’habitation, une autre vie de château en Suisse
Dans le canton de Vaud, en Suisse, une coopérative d’habitation fête ses 35 ans d’existence.
Son secret ? Une démocratie bien réglée
La croix, 30 juillet 2015

La coopérative Panale à Ouakam au Sénégal
Panale signifie Coopérative des produits africains normalisés et accessibles pour le
développement local et environnemental. C’est une trentaine de groupements féminins,
issus de Dakar et de sa banlieue, qui ont créé la coopérative Panale le 6 août 2008 avec le
soutien d’Oxfam Grande-Bretagne.
Source : Les voix du monde, 25 juillet 2015

Le plaidoyer du pape pour un « changement réel » de l’économie
Prononcée à Santa Cruz, en Bolivie, au milieu de son voyage en cours en Amérique latine,
son allocution de près d’une heure a été vivement applaudie par ceux à qui elle était en
premier destinée : les « mouvements populaires » qui fédèrent une myriade d’associations et
coopératives paysannes, d’économie sociale et de lutte contre l’exclusion.
Source : La Croix, 10 juillet 2015

Thise : une mutuelle communale et solidaire
Le projet, proposé au maire de Thise, est porté par Pascal Deriot, jeune retraité. L’idée :
lancer une mutuelle communale, en négociant un contrat de complémentaire santé,
accessible au plus grand nombre. À la clef, une économie pouvant avoisiner 1 000 € par an.
Pascal Deriot s’est inspiré d’une initiative citoyenne, effectuée notamment à Caumont-surDurance dans le Vaucluse. Depuis, près d’une dizaine de villes et villages ont emboîté le pas.
« Depuis septembre, j’ai cessé toute activité professionnelle », explique Pascal Deriot. « J’ai
donc vu mes cotisations passer du simple au double… Et depuis, le témoignage de
nombreux Thisiens m’a conforté dans l’idée de mener à bien cette démarche ».
Source : L’Est républicain, 13 juillet 2015

Smart : « La plus grande coopérative d’Europe »
SMart est une entreprise sociale dont l’objectif premier est de décharger de la gestion
administrative les artistes et créateurs. Elle vient de passer en coopérative, comme nous
l’explique son directeur Sandrino Graceffa. Entretien avec Solange Berger.
Source : La Libre, 4 juillet 2015

ENQUÊTE
Les soins délivrés par les coopératives : Enquête
Les besoins en matière de soins et services et la personne se multiplient et deviennent de
plus en plus complexes. De nos jours, la délivrance de soins et services à la personne prend
diverses formes, de la prise en charge des enfants à celle des personnes âgées, en passant
par les soins de longue durée dispensés aux personnes souffrant de handicaps et de
maladies chroniques comme le VIH et le sida. L’accroissement de ces besoins, dans le cadre
de l’économie des soins, est porteur d’un énorme potentiel de création d’emplois pour les
années à venir – tout particulièrement pour les femmes, de même que pour d’autres
groupes souvent exclus du marché du travail. Dans le monde entier, les coopératives
s’emploient activement à intégrer les travailleurs au sein du marché du travail et à assurer

les soins dont ils ont besoin. Cependant, de nombreux aspects concernant les soins et
services délivrés dans le cadre des coopératives n’ont pas encore été bien assimilés.
Le Service des questions de genre, de l’égalité et de la diversité (GED) ainsi que l’Unité des
coopératives (COOP) souhaitent vous inviter à participer à leurs travaux et, pour ce faire,
vous prient de répondre à l’enquête ci-après sur les soins et services à la personne offerts
par les coopératives. Vos réponses permettront de mieux comprendre ce que l’on entend
par soins et services à la personne offerts par les coopératives. Elles aideront également à
mieux cerner les ressources dont les organisations coopératives ont besoin pour être des
employeurs et des prestataires de soins et services viables.
Il vous faudra environ 20 minutes pour répondre aux questions contenues dans l’enquête.
Vous pouvez aussi transmettre ce message électronique à tous ceux qui, dans votre réseau,
ont des choses à dire au sujet des soins et services délivrés dans le cadre des coopératives.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour commencer l’enquête. Nous vous remercions
pour votre participation.
En français: https://www.surveymonkey.com/r/RQZCKRS

DOSSIERS SPÉCIAUX
Social et solidaire, mais avant tout économique
Les entreprises et associations fidèles aux valeurs de l’économie sociale et solidaire qui
perdurent sont solidement ancrées dans le monde de l’économie et cherchent à être
rentables. «L’Hebdo» brosse le portrait de trois d’entre elles.
Source : L’Hebdo, 29 juillet 2015

CONCOURS
Appel à contributions
Le Groupement Européen des Banques Coopératives (GEBC) lance un appel à contributions
aux jeunes chercheurs pour sa compétition traditionnelle de la meilleure recherche sur les
banques coopératives. Le GEBC vient d’émettre un nouvel appel à contributions/papiers
pour la 4ème édition de son prix des jeunes chercheurs. Cet appel a pour but de rassembler
les meilleurs papiers rédigés par de jeunes chercheurs (âgés au maximum de 35 ans) dans
le domaine des banques coopératives.

Co-op Week: Sharing our co-op advantage!
The Co-op Week 2015 theme is “our co-op advantage”. This year the week of celebration
will take place October 11 to 17. As usual, Co-op Week coincides with the International
Credit Union Day held on 15 October this year. Since 1982 this national celebration has
been an opportunity for co-operative members to celebrate the positive impacts that co-ops
make in their lives and in their communities.

L’Astrolabe déchaîné
Vous avez un projet communautaire à saveur économique à lancer? Vous souhaitez créer
un produit ou un service original pour la communauté? L’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario lance la première édition de L’Astrolabe déchaîné. Ce concours s’adresse aux
organismes locaux et régionaux francophones de l’Ontario et leur permet de présenter un
projet de développement économique communautaire qu’ils souhaitent accomplir dans
l’année et pour lequel ils pourront obtenir un appui financier. L’organisme gagnant recevra
un prix de 10 000 $ qui l’aidera à mettre en œuvre son initiative.

ARTICLES SCIENTIFIQUES
Gouverner les SCOP comme un bien commun : une analyse en termes de
cadrages/débordements
Olivier Boissin, Herv é Charmettant, Jean-Yves Juban, Nathalie Magne, Yvan Renou, Colloque
international ”Exp ́erimentations et changements institutionnels : comment agir sur l’avenir
du travail et de l’emploi?
Les SCOP (socié té́ coopé rative et participative) sont au cœur du dé bat sur la gouvernance
des entreprises, dé bat qui a é té́ largement alimenté par la crise é conomique depuis 2007 et
les ré vé lations ré currentes de pratiques «dé raisonnables» des entreprises capitalistes
classiques. Elles sont souvent pré senté es comme exemplaires face aux dé rives constaté es ;
rémunérations exorbitantes des dirigeants, décisions de gestion sans souci des
conséquences humaines, sociales ou environnementales, stratégies court-termistes basées
sur le profit financier, recherche de localisation selon le seul critè re du moins-disant fiscal
et social... Les SCOP apparaissent mê me aujourd’hui comme une solution d’urgence face à la
fermeture d’usines et les menaces de dé sindustrialisation en permettant la survie des
entreprises en difficulté s. Bien appré hender ce type d’organisation s’avè re donc crucial.
Source : HAL, 20 juillet 2015

Enhancing board motivation for sustainable competitive performance of
Thailand's business co-operatives
Kriengsak Chareonwongsak, University of Oxford
This study aims to answer the main questions "Does the motivation of Co-operative Board
of Directors affect the Co-operative's performance in Thailand, and to what extent?", and
"Which factors affect the motivation of Co-operative's Board of Directors?" The methods
used consist of both quantitative and qualitative approaches: Structural Equation Modeling
(SEM) and in-depth interview, respectively. The study result suggests that the motivation of
Co-operative Board of Directors significantly affects the Co-operative's performance with a
standardized factor loading of 0.144. Surprisingly, the types of motivation that affect the
Co-operative's performance are not those of altruism, but they are those of personal
interests, i.e. to gain reputation from the community or society, to obtain honors or awards,
and to gain the feelings of accomplishment from working. However, this result is subject to
the condition that cooperative performance is measured solely in financial terms and
quality of management. This is due to the current limitation in standardizing the

measurement of cooperative performance in social terms and should be left for future
research. Factors that are found to affect Board Member motivation include the knowledge,
skills and experience possessed by the Board Members, Board authority and function, the
composition of the Board (the presence of external persons) and lastly, the quality of the
Board meetings. Specifically, Board authority and function is the characteristic determining
whether the Board is involved in the Co-operative operation. Factors whose relationship
with Board motivation was not found included the one person one vote principle, Board
size, chairman-manager duality, Board term, and Board structure (the presence of a
compound Board).
Source : British Library, 2015

L’économie solidaire, une institutionnalisation encastrée dans les
imaginaires du développement à l’ère de la mondialisation
Paul CaryPaulo Henrique Martins, REALIS, v.5, n. 01, Jan-Jun. 2015
Cet article analyse de maniè re comparé e la façon dont l’é conomie solidaire (ES) est
institutionnalisé e dans trois pays dont les repré sentations sociales dominantes du
dé veloppement sont aujourd’hui fortement diffé rencié es (Bré sil, France et Bolivie). Nous
pensons qu’analyser l’institutionnalisation de l’ES, c’est ré flé chir sur la maniè re dont les
pouvoirs publics se repré sentent leur «é tat» de dé veloppement. Plus ou moins investie
selon les contextes locaux, elle reste marqué e par l’autogestion et souffre d’une forte
fragmentation et d’un manque de continuité au Bré sil. En France, elle apparaît soit comme
un lieu de l’innovation sociale soit comme un secteur permettant de pré server l’emploi.
Enfin, l’ES apparaît comme un dé fi en Bolivie où la rhé torique politique est suspicieuse à
l’é gard du marché .
Source : Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais, 2015

The role of members in the governance of large producer co-operatives
Filip Wijkström, Stockholm School of Economics
Co-operative and mutual entities in most developed societies have been through an
interesting development during the last decades. The duality that traditionally has
characterized this type of organization and its activities – an integrated balance between
commercial imperatives and logics on the one hand and some kind of more value-based
rationality on the other – has represented a kind of unstable equilibrium. This equilibrium
is now slowly changing in many societies and many organizations. One example of this
change is the technical division of co- operative organizations into a special business part
(often structured as limited companies) and a special membership-based organization
(often in the form of a federated structure).
Source : ResearchGate, juillet 2015

La transmission au cœur de l’économie politique des coopératives :
cahier de recherche
La Chaire d'économie sociale et solidaire de l'Université Marne-la-Vallée et Erudite
présentent un cahier de recherche sur le thème : « La transmission au cœur de l’économie
politique des coopératives ». Voir le résumer et le document sur le site.
Source : RECMA, 10 juillet 2015

Beyond Public and Private: A model for co-operative higher education
Neary, Mike and Winn, Joss (2016), Beyond public and private: a model for co-operative
higher education. Krisis: Journal for Contemporary Philosophy
We are witnessing an “assault” on universities (Bailey and Freedman, 2011) and the future
of higher education and its institutions is being “gambled.” (McGettigan, 2013) For years
now, we have been warned that our universities are in “ruins” (Readings, 1997). We
campaign for the “public university” (Holmwood, 2011) but in the knowledge that we work
for private corporations where the means of knowledge production is being consolidated
under the control of an executive. We want the cops off our campus but lack a form of
institutional governance that gives teachers and students a right to the university.
(Bhandar, 2013)
There is an alternative. Outside the university, there is an institutional form of co-operative
association that attempts to address issues of ownership and control over the means of
production through a radical form of democracy among those involved. Co-operatives are
constituted on the values of autonomy, democracy, equality, equity and solidarity. In many
cases the assets of the co-operative are held under ‘common ownership’, a social form of
property that goes beyond the distinction between private and public.
This research aims to bring together scholars, students, and expert members of the cooperative movement to design a viable model for co-operative higher education.
Source : College of Social Science Research Conference 2015, 2 July 2015, University of Lincoln.

Volunteer Roles and the Benefits of Volunteering: An examination of
non-profit housing co-operatives (Working Paper)
Leviten-Reid, Catherine; Robert, Campbell, SE Space, a portal for co-operative and social
economy research, 2015
This paper explores if, and to what degree, being involved in different kinds of volunteer
tasks in non-profit housing co-operatives affect the development of one’s capabilities, social
ties and the ability to influence the housing in which one lives. Data from the Co-operative
Housing Programs Evaluation, conducted in 2001-2002, were analyzed using logistic
regression. Serving on the board of directors, organizing social events and assisting with
operational tasks all increased the likelihood of experiencing at least some outcomes. The
odds of developing financial skills, organizational skills, experience in working with others,
self-confidence, and an ability to influence one’s housing were greatest if one served on the
board. The odds of developing operational skills were highest if one helped with
operational tasks, while the odds of gaining friends and personal support were greatest if
one helped organize social events.
Source : Espace ES, 2015

Young Member Engagement in Housing Co-operatives (Working Paper)
Ellerby, Justin; Leviten-Reid, Catherine, SE Space, a portal for co-operative and social
economy research, 2015
For this project, researchers conducted semi-structured interviews among 6 housing coops, with 4 co-op staff, 4 older members, and 10 "young" members aged 25 to 32 to
determine if, when young members volunteer on housing co-op boards or committees,

there are particular benefits accrued by the young members themselves, and/or by the cooperatives they serve. The benefits to young members that were identified as being
attributable to their involvement in a co-op include practical knowledge, technical skills,
nuanced understanding of how co-operatives function, improved interpersonal and
leadership skills, increased confidence and increased social ties. The benefits identified for
the board of directors and the co-op as a whole include new perspectives and ideas,
renewed energy, allowing for continuity as older members withdraw, and fostering pride in
the co-op community.
Source : Espace ES, 2015

An Assessment Of Customer Relationship Management On Customer
Loyalty: A Case Of Savings And Credit Co-Operatives In County
Government Nakuru, Kenya
Ojode Christine Linda, Juma Wagoki Dr. Josphat Kwasira, International Journal of Innovative
Research and Advanced Studies (IJIRAS) Volume 2 Issue 6, June 2015
Customer service is an organization's ability to supply their customers' wants and needs.
Customer service is the provision of service to customers before, during and after a
purchase. It also means serving the customer, and involves all contact with the customer, be
it face-to-face, or indirect contact (i.e. dealing with complaint letters). The aspect of
managing a service interaction also requires understanding the complicated behaviour of
employees that find its way into the customer’s perception of the service quality (Gronroos,
2001). The study sought to find out how customer care services will determine customer
loyalty either through repeat purchase or retention among SACCOs in Nakuru County using
descriptive research design. Customer perceived service quality is the customers own
perception of the service based on different factors contributing to the service, from the
process to the final outcome. According to (Gronroos, 2001), “quality is what customers
perceive”. Customers buying service consider everything that contributes to the process
and the final outcome in making their assessments of the service. However the subjective
assessment of the actual service experiences is the customer perceived service quality as
pointed out by (Zeithaml, 2006), and (Grö nroos, 2001). Service firms have difficulty
envisioning and understanding what aspects of the service that define high quality to the
consumers and at what levels, they are needed to be delivered.(Sureshchander, 2002) On a
careful inspection of the dimensions of quality, a major focus rests on the component of
human interaction in the service delivery that consists of human behavior and attitudes.
(Looy et al, 2003)) is also of the same opinion that customers are not one dimensional in
judgment, because a lot of other factors influence service quality, most researchers agree
on these dimensions of service quality as a measure of service quality. The target
population was obtained from the 7 registered SACCOs with an average of 2500 customers
per SACCO. Purposive sampling technique was used in sampling respondents. Both
descriptive and inferential was used to analyze the data, the study revealed that there was
need of handling customers well and through that they remain loyal.
Source : International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS) Volume 2
Issue 6, June 2015

Les dynamiques plurielles d’innovation au sein des SCOP : les conditions
d’un entrepreneuriat d’utilité sociale
Olivier Boissin, Herv ́e Charmettant, Jean-Yves Juban, Yvan Renou, International Journal of
Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS) Volume 2 Issue 6, June 2015
Ce papier de recherche s'inscrit dans le domaine de l'é conomie sociale et solidaire (ESS) et
vise l’analyse du lien entre le ré gime SCOP et sa capacité à favoriser des innovations sur le
plan é conomique et social. La problé matique retenue est la suivante : en quoi les principes
juridiques et de gouvernance propres aux SCOP repré sentent le levier central de
l’innovation é conomique et sociale ? Aprè s avoir montré que le ré gime des SCOP
conditionne en profondeur le mode d’organisation interne de ces structures, une analyse
empirique est conduite afin d’identifier les principaux leviers d’innovations é conomiques et
sociales. Au final, ces expé riences de terrain permettent d’ouvrir une interrogation sur une
limite du modè le des SCOP : la prise de risque en situation d’innovation placé es en
environnement incertain.
Source : Hal, 9 juillet 2015

Les deux sources de l’épistémologie sociale, Épistémologie analytique et
épistémologie « proactive » : les enjeux d’une compétition
Jean-Marie Chevalier, Université d’Helsinki, Finlande, 2015
Deux grandes manières de faire de l’épistémologie sociale se sont développées depuis une
trentaine d’années. L’une relève de la philosophie analytique, l’autre hérite de la sociologie
des sciences. Tandis que le relativisme menace celle-ci, la première souffre d’un parti pris
fondamentalement individualiste. Ces limites ont servi de base à une critique réciproque
qui a viré à la concurrence, voire à l’hostilité. Le présent article suggère qu’en appliquant
leurs propres méthodes d’analyse à l’opposition même des épistémologies sociales, leurs
représentants auraient dû privilégier à la compétition la visée d’un accord de la
communauté des chercheurs.
Source : Cahiers philosophiques, approche sociale de la croyance, n° 142, 2015

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Alliance's 2015 Global Conference
The International Co-operative Alliance's 2015 Global Conference will focus on key trends
in politics, economic governance, trade and technology. The Conference will provide
insights in the drivers behind those trends, and make the connection with the strategies of
the Blueprint for a Co-operative Decade. The 2015 Conference will allow co-operatives and
their apexes to develop effective business and policy strategies. Distinguished speakers
from different backgrounds, inside and outside the co-operative movement, will engage in
panel discussions. They will debate the role of co-operatives in addressing the major global
challenges towards 2020.

Call for papers
The Co-operative Studies Research Track will be held at the Annual Atlantic Schools of

Business Conference hosted by the University of New Brunswick, located in Fredericton.
The conference will occur from September 25th through the 27th, 2015. It is bilingual so
both French and English submissions are highly encouraged. The submission deadline for
the conference is August 7th, 2015 and you will be notified of your
submission's acceptance status by August 28th, 2015. The Co-operative Studies
Research Track is open to all areas of cooperative research such as co-ops in critical
management; environmental and social reporting; co-op management and ethics; co-op
entrepreneurship; governance for co-ops, key performance indicators, financial reporting
and accounting, performance measurement and analysis; financial management; tax
accounting; public responsibility and ethics; technology innovation management; and
knowledge management. The track is also open to papers that are in the development
stage. Masters and PhD students are encouraged to submit papers. We have a limited
amount of funding available to assist with student travel. Please refer to the Atlantic
Schools of Business website for further information - http://asb.acadiau.ca/

L’Économie sociale face à la crise : 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.

Social Enterprise V2.0

Annual Social Enterprise Alliance (SEA) Summit. September 16th – 18th, 2015. Denver, CO, USA.

Social Currencies in Social and Solidarity Economies: Innovations in
Development
3rd International Conference on Social and Complementary Currencies. October 27th – 30th, 2015.
Bahia - Salvador, Brazil.

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? ».

The Dynamic Landscape of Nonprofit Organization & Voluntary Action:
Innovation, Inspiration, & Creativity across Boundaries
ARNOVA’s 44th Annual Conference. November 19th – 21st, 2015. Chicago, IL, USA.

Le développement humain des villes et des territoires : 7e édition des
Rencontres du Mont Blanc

2015 marquera pour l’association Les Rencontres du Mont-Blanc (RMB), le 10e anniversaire de sa
création ainsi que la 7e édition de son Forum International des Dirigeants de l’Économie Sociale et
Solidaire. Du 26 au 28 novembre 2015 dans la ville de Chamonix-Mont-Blanc, en France, les
dirigeants de l’économie sociale et solidaire du monde entier se réuniront autour du thème central
du développement humain et durable des villes et des territoires, avec toujours deux objectifs :
faciliter la co-construction de projets transfamilles et transfrontières entre entreprises de l’ESS, et
apporter la preuve par l’exemple que l’économie sociale et solidaire rend possible d’entreprendre
autrement, en cohérence avec un objectif global de développement durable.

Sommet international des coopératives

Le Sommet international des coopératives va à nouveau rassembler des délégués à Québec, à
l'occasion d'une conférence de trois jours qui capitalisera sur la réussite des éditions 2012 et 2014.
L'événement se tiendra du 11 au 13 octobre 2016, et sera co-organisé par l'Alliance coopérative
internationale et le Mouvement des caisses Desjardins. Ce sommet constitue une plateforme
mondiale qui permet aux responsables de coopératives de partager leurs idées, leurs études et leur
expérience.

FIL DE L’ACTUALITÉ COOPÉRATIVE
Stories.coop
Stories.coop is the world’s first global, digital campaign to spread the benefits of cooperation
through the tradition of story-telling. The aim of Stories.coop is to present stories of cooperation
from around the world by exploring a wide variety of sectors, sizes and countries. The project
promotes the cooperative model in all its diversity, highlighting cooperatives’ contribution to social
and economic development and supporting the formation and growth of cooperative enterprises at
an international level.

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 : coopération, coopératives, citoyenneté et 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.

ECO-SOC INFO, Bulletin de veille sur la recherche en économie sociale

Ce bulletin de veille, élaboré par la Chaire de recherche en économie sociale de l’UQAM, propose les
références récentes sur la recherche en économie sociale, de même qu’une recension de l’actualité
provenant du milieu de la recherche (nouveaux centres et projets de recherche, événements, appels
à contribution).

* 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.

