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
Débuté 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!

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
La SSQ misera sur l'intégration numérique
Le nouveau président du groupe SSQ, l'un des principaux assureurs vie et généralistes du
Québec, veut dynamiser sa croissance en misant surtout sur «une meilleure intégration» de
son offre de produits, grâce notamment à l'essor des technologies de communications
personnelles.
Source : La presse, 29 septembre 2015

Le principe d’une Coopérative de développement régional unique
envisagé par les membres
La Coopérative de développement régional (CDR) Québec-Appalaches tenait hier soir une
assemblée générale extraordinaire. Les membres étaient appelés à prendre position sur le
sujet de l’optimisation du réseau des CDR, impliquant la mise en place d’une CDR unique. Ce
fut l’occasion de livrer aux membres de l’information sur le sujet et de répondre aux
questions de ceux-ci.
Source : CMA.tv, 28 septembre 2015

Desjardins propose un programme d'éducation financière
L’ensemble des caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine propose un programme d’éducation financière complet et adapté aux jeunes
adultes à un moment où ils ont de multiples décisions financières à prendre pour la
première fois. Ce programme, qui offre des ateliers de formation sur différents sujets
comme le budget, le cellulaire, les études, la vie en appartement et les services financiers, a
pu voir le jour grâce à un partenariat avec cinq organismes de la région : L’Association
coopérative d’économie familiale du Grand-Portage, l’Association coopérative d’économie
familiale Rimouski-Neigette et Mitis, l’Association coopérative d’économie familiale de la
Péninsule, le Carrefour jeunesse-emploi Haute-Gaspésie et le Carrefour jeunesse-emploi
des Îles.
Source : L’Avantage, 27 septembre 2015

Une année de grandes transformations pour la Coopérative de solidarité
ETC
La Coopérative de solidarité ETC (école, travail, communauté) vient d'effectuer le bilan de
sa 6e année d'existence. L’entreprise d’économie sociale a rappelé qu'elle a effectué de
grandes transformations afin d’assurer la pérennité de ses services tout en assurant la mise
en valeur des ressources humaines.
Source : l’Echo de la Tuque, 24 septembre 2015

Économie sociale : un nouvel outil pour les étudiants voit le jour
Le comité Jeunes de la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches
(TRÉSCA) lance un outil de référence sur l’économie sociale à l’intention des enseignants et
intervenants de niveau postsecondaire. Présenté sous forme de pochette, il comprend six
fiches qui visent à faire découvrir ce modèle d’entreprise aux étudiants de niveau
postsecondaire et propose aux enseignants et intervenants plusieurs façons d’intégrer ce
nouveau contenu dans le cadre académique.
Source : Courrier Frontenac, 23 septembre 2015

Le Vieux-Terrebonne se dote d’une coopérative
Pensée par François Lavoie, résident du Vieux-Terrebonne, une coopérative de solidarité
multiservice est en voie d’être créée dans le quartier. Une réunion d’information tenue le
14 septembre a montré que nombre de citoyens du secteur veulent voir ce projet se
réaliser. Avec l’idée, d’abord et avant tout, de garder accessible à la communauté les anciens
locaux de la Librairie Lincourt, la coopérative de solidarité multiservice permettrait de

maintenir, d’offrir et de développer des services de proximité dans le Vieux-Terrebonne en
acquérant potentiellement l’endroit, soutenant par le fait même la vitalité et la participation
citoyenne, commerciale et communautaire, comme l’a mentionné François Lavoie. « L’idée
est de faire quelque chose de plus grand que nous-mêmes et c’est à nous de décider ce que
nous en ferons. L’idée est semée et c’est ensemble que nous la ferons germer », a-t-il ajouté.
Source : La revue de cœur et d’action, 22 septembre 2015

Entrée en fonction de M. Jean-François Chalifoux à la présidence de SSQ
Groupe financier
Le président des conseils d'administration de SSQ Groupe financier, M. Pierre Genest, est
heureux d'annoncer l'entrée en fonction de M. Jean-François Chalifoux, FCAS, FICA, à titre
de président-directeur général de SSQ Groupe financier. « SSQ Groupe financier a fait le
choix d'un nouveau PDG expérimenté, visionnaire et dynamique pour faire face aux défis
auxquels sont confrontés les secteurs de l'assurance et des services financiers. M. Chalifoux
saura maintenir le cap sur la croissance et veillera à ce que SSQ Groupe financier demeure
une entreprise moderne et performante, et ce, avec les valeurs à la bonne place », a indiqué
M. Genest.
Source : Le lézard, 21 septembre 2015

Feu vert au parc éolien de la Coopérative Val-Éo
La Coopérative Val-Éo peut aller de l'avant avec son parc éolien dans la plaine d'Hébertville,
au Lac-Saint-Jean. Québec a donné son aval au projet. Le décret a été publié dans la Gazette
officielle du Québec le 23 juin. Le projet Belle-Rivière comporte dix éoliennes d'une
puissance totale de près de 24 mégawatts. Cinq municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean-Est
sont concernées.
Source : Radio-Canada, 18 septembre 2015

Les notes de crédit de SSQ, Société d'assurance-vie inc. sont
reconfirmées par A.M. Best
L'agence de notation A.M. Best Co. a reconfirmé les notes de crédit attribuées à SSQ, Société
d'assurance-vie inc. et, pour une quatrième année consécutive, elle lui accorde la note de
solidité financière « A- (excellent) » ainsi que la note de crédit de l'émetteur « a- ». La
perspective attribuée aux deux notes est stable. « Au terme de la rigoureuse analyse
réalisée par A.M. Best, les notes octroyées attestent de la solidité financière et de la
performance soutenue de l'entreprise. Nous sommes fiers de la stabilité démontrée et de la
confiance qu'elle inspire à nos clients, partenaires et à l'ensemble de nos employés », a
indiqué monsieur René Hamel, président-directeur général de SSQ Groupe financier.
Source : Le lézard, 18 septembre 2015

Fusion de La Coop des Appalaches et de La Coop des Bois-Francs
C’est avec une grande fierté que La Coop des Appalaches et La Coop des Bois-Francs
annoncent la fusion de leurs activités pour former, à partir du 1er novembre 2015 une
nouvelle coopérative. Ce projet est l’aboutissement d’une intercoopération historique et
d’affinités territoriales qui les unissent depuis plusieurs années.
Source : La Nouvelle Union, 17 septembre 2015

Le secteur coop contribue à l'économie canadienne : 50 milliards $ et
600 000 emplois selon une nouvelle recherche
De récentes recherches sur l'impact économique du secteur coopératif au Canada montrent
que son activité contribue plus de 50 $ milliards de dollars à l'économie canadienne et
soutient plus de 600 000 emplois. Les chercheurs George Karaphillis, Fiona Duguid et Alicia
Lake du Réseau de recherche pour mesurer la différence coopérative (RRMDC) ont analysé
l'impact économique du secteur coopératif pour les années 2009 et 2010. Les résultats ont
montré que les coopératives, les coopératives de crédit et les entreprises d'assurance
coopératives ont eu un impact économique direct (PIB) de $ 22 milliards en 2010 - et, à
travers les retombées indirectes et induites, cet impact s'est élevé à plus de 54 milliards $.
Cela représente 3,4% de l'activité économique totale au Canada en 2010.
Source : News Wire, 16 septembre 2015

Une coopérative pour promouvoir le projet de monorail à grande
vitesse
Un groupe de citoyens a mis sur pied une coopérative dans l’espoir de concrétiser le fameux
projet de réseau de monorail à grande vitesse au Québec. «Pour que le projet se réalise, on
croit que ça doit passer dans une coopérative. On veut que la population soit impliquée
dans ce projet», a affirmé mardi le président de la nouvelle coopérative de recherche et de
développement Coop MGV, Patrick Leclaire.
Source : Journal métro, 16 septembre 2015

Magasin Coop IGA La Paix : un 75e hors du commun
Dans le cadre du 75e du Magasin Coop IGA La Paix, l’Équipe en sécurité alimentaire de la
CDC ICI-Montmagny-L’Islet est venue donner un coup de main pour la journée, tant au
niveau alimentaire qu’au niveau de l’animation. Le Magasin Coop IGA La Paix a souhaité
remettre les profits des ventes des maïs, des hot-dogs et des barbes à papa au comptoir
alimentaire de Saint-Jean-Port-Joli.
Source : Le placoteux, 14 septembre 2015

30e anniversaire de SOCODEVI : l’intercoopération au cœur des
célébrations
Célébrer trois décennies d’existence est un moment important pour toute organisation.
SOCODEVI et son réseau coopératif et mutualiste ont pu vivre cet heureux chapitre, en juin
dernier, lors d’une célébration remplie de solidarité, d’engagement et d’histoires à succès.
Source : Webzine SOCODEVI, 14 septembre 2015

La coopérative d'artistes Méduse célèbre ses 20 ans
La coopérative d'artistes Méduse ouvre cette fin de semaine les portes de son lieu de
création établi sur la côte d'Abraham depuis 20 ans. Au cours de la fin de semaine, le public
est invité à visiter les huit expositions, participer à des ateliers d'initiation à l'art visuel,
goûter aux crêpes de l'installation de 16 pieds Québec crêpes et assister à une soirée
cinéma sur le parvis de l'église Saint-Roch où seront présentés samedi soir huit courts
métrages.
Source : Radio-Canada, 11 septembre 2015

L'UQAR reçoit 1,35 M $ de Desjardins
La Fondation de l'Université du Québec à Rimouski reçoit un don de 1 350 000 $ du
Mouvement Desjardins. C'est le plus important don d'entreprise jamais reçu par la
Fondation de l'UQAR. L'argent sera versé sur cinq ans. Guy Cormier, premier vice-président
du Réseau des caisses et Services aux particuliers du Mouvement Desjardins, explique que
l'appui à la jeunesse a motivé ce don ainsi que le soutien aux régions.
Source : Radio-Canada, 11 septembre 2015

Promutuel innove avec son programme « propulse la coopération »
Promutuel Assurance du Lac au Fjord innove en lançant un tout nouveau programme «
propulse la coopération» qui permettra notamment de en soutenir les projets les plus
prometteurs dans la région. Plus de 100 000 $ d'argent neuf sera alloué annuellement à ce
programme qui s'ajoutera à la liste des commandites que Promutuel fait à chaque année.
Source : Le Lac-Saint-Jean, 10 septembre 2015

Montréal aura sa première coopérative d’habitation étudiante
La ville de Montréal peine à loger adéquatement ses étudiants. Il manque au moins 4 000
chambres à coût raisonnable, selon une étude publiée en juin par l’Unité de travail pour
l’implantation de logement étudiant (UTILE), un organisme à but non lucratif qui fait la
promotion de logements étudiants abordables. La métropole accueille pourtant chaque
année 200 000 étudiants universitaires. Avec seulement 5 200 lits, le réseau de résidences
universitaires ne répond aux besoins que de deux pour cent de la population étudiante.
Source : Affaires universitaires, 9 septembre 2015

Quand la coopération colorie la Caisse Desjardins
L'Atelier 19 et la Caisse Desjardins Haute-Yamaska-Granby se sont unis pour souligner les
75 ans de présence de l'institution financière dans la région. Le résultat est un projet d'art
communautaire accroché dans l'atrium. Près de 20 œuvres baptisées Les Arbres de la vie
ont été créées pour ce projet d'art communautaire qui a réuni des organismes
communautaires, des enfants, des membres de la communauté, les employés de la caisse
Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, soit près de 500 personnes, et des artistes d'Atelier
19.
Source : Granby Express, 8 septembre 2015

Desjardins s'installe sur le campus de Val-d'Or de l'UQAT
Le Mouvement Desjardins s'installe dans le campus de l'UQAT à Val-d'Or. Des représentants
iront conseiller les étudiants une fois par mois en matière de finances. L'institution
financière ainsi que l'Université se défendent de vouloir faciliter l'endettement. Ils
affirment plutôt vouloir éduquer les jeunes à de saines habitudes financières.
Source : Radio-Canada, 8 septembre 2015

Plus de 120 convives aux 35 ans de la Coopérative funéraire
Plus de 120 personnes ont assisté, le 6 septembre, à la journée portes ouvertes qui a
marqué les 35 ans d'activités de la Coopérative funéraire de Saint-Jean-de-Matha.Le
président du conseil d'administration, Guy Adam, et la directrice de funérailles, Dominique
Brunet, ont remis à cette occasion des prix aux 17 personnes qui ont été les fondateurs de

cette coopérative qui compte désormais 700 membres et qui a célébré plus de 1000
funérailles depuis sa fondation.
Source : L’action, 8 septembre 2015

Groupe Probex : une entreprise d'économie sociale au service des gens
atteints de limitations à Sherbrooke
L'entreprise d'économie sociale Groupe Probex, à Sherbrooke, veut faire une différence
auprès des gens ayant certaines limitations. Probex offre de l'emploi à ces personnes et
redistribue tous les profits aux Résidences Monchénou, qui ne reçoit pas d'argent
des gouvernements. Groupe Probex gère plusieurs microentreprises, dont le café La Pause,
la friperie L'Élégante et un service de tonte de pelouse et d'excavation.
L'organisme s'occupe également d'une microentreprise de récupération de canettes, d'une
ébénisterie et d'un magasin proposant le fruit du travail d'artisans.
Source : Radio-Canada, 6 septembre 2015

MacQuébec transformé en coopérative
MacQuébec devient une coopérative de solidarité, le conseil d'administration officialisera la
démarche qui a pris presque une année lors d'un événement à Montréal dans les prochains
jours. Le site Web, fondé le 1er avril 2005 par Kim Auclair de Québec, a développé plusieurs
volets au fil des ans dans un secteur de niche consacré aux produits Apple, que ce soit des
articles sur l'actualité, des blogues, les logiciels, les conseils, même les petites annonces
autour des produits Apple.
Source : Le Soleil, 5 septembre 2015

La Fondation SSQ appuie Partenaires 12-18
La Fondation SSQ veut ainsi appuyer l’organisme afin qu’il puisse, dans un premier temps,
étendre le modèle à l’ensemble de la région du Centre-du-Québec. L’apport du milieu est
déjà acquis. La conjoncture est donc favorable pour permettre aux jeunes de toutes les
municipalités rurales québécoises qui le souhaitent d’avoir accès à des services adaptés aux
spécificités de leur jeunesse.
Source : La Nouvelle Union, 2 septembre 2015

Promutuel Bellechasse-Lévis et Promutuel Rivière-du-Loup souhaitent
fusionner
Promutuel Assurance Bellechasse-Lévis tiendra une séance d'information sur son projet de
fusion avec Promutuel Assurance Rivière-du-Loup (RDL) le 17 septembre prochain, 19 h
30, au Centre socioculturel de Saint-Gervais. La rencontre permettra aux dirigeants de
l'entreprise de présenter à ses membres les avantages d'un tel regroupement.
Source : La voix du Sud, 1er septembre 2015

La Coop du 8e feu réalise le développement durable à cheval
Fondée en 2013 par un groupe de citoyens souhaitant établir une initiative de
développement durable dans leur petite localité de 30 habitants située à 300 km au nord de
La Tuque, la Coopérative a mis de l'avant un projet innovateur mettant des travailleurs et
étudiants à contribution pour leur donner de l'expérience de travail, sur le terrain. On

utilise le cheval comme fer de lance du projet.
Source : L’Écho de La Tuque, 26 août 2015

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
Et si vous investissiez dans une coopérative?
À l'ère du crowdfunding, le site WiSEED propose aux particuliers d'investir dans les Scop et
les Scic. Son ambition : devenir un acteur incontournable de la création de sociétés
coopératives. Le site WiSEED propose à ses utilisateurs une nouvelle façon d'investir: le
financement de sociétés coopératives. Le service est effectif depuis mi-septembre.
Auparavant, l'entreprise proposait déjà aux internautes d'investir dans des startup ainsi
que d'acheter des obligations dans l'immobilier.
Source : Le figaro, 30 septembre 2015

Retrouver le potentiel de création collective de l’entreprise
Est-il possible d’imaginer un modèle d’entreprise positif, aux antipodes du contre-modèle
de l’entreprise dominée par les actionnaires, où la finalité principale se résume à la
maximisation de la valeur actionnariale, où les considérations financières prennent une
place prépondérante par rapport aux dimensions économiques et sociales. Alors que « les
actionnaires sont désormais tenus pour les propriétaires de l’entreprise », le Collège des
Bernardins se propose de redresser les effets négatifs de cette « grande déformation ».
Pendant quatre ans, ses chercheurs se sont penchés sur la restauration du potentiel de
création collective de l’entreprise, fragilisé par trois décennies de financiarisation. Les
conclusions et les perspectives de cette réflexion sont réunies dans Penser l’entreprise –
Nouvel horizon du politique.
Source : Le monde, 14 septembre 2015

Le Pape François appelle à « humaniser l'économie »
RV) « Chercher à humaniser l’économie, unir l’efficacité avec la solidarité » : c’est le rôle d’une
banque coopérative, tel qu’expliqué par le Pape François. Ce samedi matin, il recevait en la
salle Paul VI au Vatican 7000 personnes, dirigeants, employés et leurs proches de la Banca
di Credito cooperativo de Rome (BCC), la Banque de Crédit coopératif. Dans son discours, le
Pape a souligné que le plus grand défi pour une coopérative n’était pas celui de devenir une
grande entreprise mais de « croître en continuant à être une vraie coopérative », autrement
dit en favorisant « la participation active des actionnaires. Faire ensemble et faire pour les
autres ».
Source : Radio Vatican, 12 septembre 2015

Le mutualisme, un remède contre la crise
Existe-t-il une question plus importante aujourd'hui, en Europe en général, et en France en
particulier, que celle touchant à la relance de la croissance et de la création d'emplois ? Les
politiques macroéconomiques ont leur rôle à jouer dans ce domaine et le plan Juncker
comme le Cice vont dans le bon sens, même si c'est à un rythme limité par les contraintes
budgétaires. Mais la création d'emplois se décide d'abord au niveau microéconomique des

entreprises.
Source : Les échos, 9 septembre 2015

Coopérative d’activités. Dix ans d’accompagnement
Apiculture, éthologie, plomberie, décoration intérieure écologique, ou encore conseil en
management. Les entrepreneurs accompagnés par la Coopérative d'activités et d'emplois
des Côtes-d'Armor (CAE 22), basée à Plérin, balaient un large spectre de secteurs. Voilà dix
ans que la CAE officie pour appuyer les néo-entrepreneurs dans leur démarche. Initiée en
2005 par le conseil général, la coopérative « s'adresse à des gens qui veulent créer leur
activité mais qui n'ont pas les compétences entrepreneuriales et qui ont besoin de tester
leur projet, rappelle Dominique Babilotte, le gérant. Elle permet de bénéficier d'un
hébergement juridique et d'un accompagnement, sur une durée maximum de trois ans. »
Pas de sélection à l'entrée : chacun a sa chance et les inscriptions sont prises dans l'ordre
d'arrivée. Le nouvel entrant devient salarié de la coopérative et bénéficie de formations aux
bases de l'entrepreneuriat et de services mutualisés, comme la comptabilité.
Source : Le télégramme, 9 septembre 2015

Plus de 400 femmes d’Attiégouakro se regroupent en coopérative
Yamoussoukro - Plus de 400 femmes membres des associations des 29 villages du
département d’Attiégouakro (Yamoussoukro), dans le canton Nanafouè, ont décidé
vendredi de se regrouper en coopérative agricole et commerciale en vue de lutter contre la
pauvreté et de garantir leur indépendance économique. Ces femmes ont reçu leur
attestation de fin de formation, sanctionnant trois jours d’une formation sur la
responsabilité des membres du groupe, le contrôle des prix, sur la comptabilité simplifiée
et la conception de la microfinance.
Source : @bidg@n, 5 septembre 2015

Des engins agricoles partagés en coopérative
A chaque saison, le travail de la terre change et nécessite un matériel bien spécifique. Un
investissement souvent lourd à porter pour les agriculteurs. Alors, bon nombre d'entres
eux choisissent la mutualisation. Le département de l'Aube possède 120 CUMA avec
chacune leurs spécialités. Derrière le partage de matériel, la CUMA repose aussi sur la
gestion des plannings, la maintenance et l'entente des agriculteurs. Ce qui n'est pas
toujours facile au quotidien.
Source : Champagne-Ardenne, 2 septembre 2015

Mutualisme thouarsais
Au pays des mutuelles, l'idée peut faire sourire. Une mutuelle santé directement proposée
par une mairie pour ses habitants. Romagnat, petite ville auvergnate a lancé le phénomène.
Dans les Deux-Sèvres, Moutiers-sous-Argenton y songe mais c'est Thouars qui restera
comme la pionnière dans le département. Beaucoup plus qu'une promesse électorale, une
action de santé publique et un combat contre un fléau : de plus en plus de personnes ne
vont plus chez le médecin car elles n'ont plus les moyens pour une complémentaire santé.
Entre la CMU et les mutuelles d'entreprises obligatoires en janvier 2016, lorsqu'on n'est pas
salarié et pas éligible à la couverture universelle, reste visiblement un gouffre pour tous
ceux qui n'entrent pas dans les deux catégories. Déjà 130 adhérents à Thouars.

Source : La nouvelle république, 1er septembre 2015

Agriculture. La Melba, une coopérative qui retrouve la pêche
Créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans le Sud, cette structure fruitière est
désormais numéro 1 de la production française de fruits à noyau. Et pourtant, elle revient
de loin... Aujourd'hui, La Melba est « pérennisée ». Elle rassemble près de 250 producteurs
de tout l'axe méditerranéen et son chiffre d'affaires avoisine les 20 millions d'euros. « On
vend environ 15 000 tonnes de pêches et nectarines par an, estime Julien Guillouche. Nous
sommes leader dans le fruit à noyau, puisqu'on réalise entre 10 % et 15 % de la production
nationale. »
Source : Ouest-France entreprise, 1er septembre 2015

ARTICLES SCIENTIFIQUES
The Introduction of Non-profit Organization Marketing Motives,
Routines and Strategies for “New Rural Co-operative Medical System”:
Resource Dependence Perspective
Wei-Zhen Yu
New Rural Cooperative Medical System (NCMS) is one of important parts of the rural social
security system, which is also an important measure for the governments to solve the
problems about agriculture, rural areas and peasantry and to build socialist harmonious
society. Most studies mainly focus on the macro system design and the fairness of the micro
operation mechanism and implementation, which almost rely on the government single
supply mode. However, the gap between "government ability" and "farmers needs"
increases the new rural cooperative medical resource constraints.
Source : School of Management, Zhejiang Shuren University, Zhejiang Center for Modern
Service Research, Hangzhou, Zhejiang, 310015, China

Reshaping inclusive development? The case of co-operative enterprises
Alexander Borda-Rodriguez et Hazel Johnson
This working paper is an output based on data from the research project ‘Understanding
Rural Co-operative Resilience: a pilot study’, funded by the Leverhulme Trust from October
2012 to September 2013. The original project was a partnership between the Open
University and the Co-operative College UK, and carried out fieldwork in Malawi to explore
whether and in what ways co-operatives are resilient social and economic organisations. By
investigating the distinctive nature of the co-operative model, the project aimed to provide
insights into the enabling and limiting factors that might be required for the development
of organisational resilience.
Source : Development Policy and Practice The Open University, IKD Working Paper, No. 79,
août 2015

Coopérer pour mieux apprendre?
Leila Chavoshi Monfared, Nathalie Gavens
La pré sente ré flexion porte sur la dimension sociale de l’apprentissage, notamment chez

des apprenants â gé s, en orientant notre attention sur la notion de coopé ration entre pairs.
A l’instar des travaux de Baudrit (2005) chez les enfants et de Johnson et ses collè gues
(1990) chez les jeunes é tudiants, nous considé rons la coopé ration comme un facteur
essentiel à l’efficacité de l’apprentissage. Pour tester cette idé e auprè s des apprenants â gé s,
nous observons des situations d’apprentissage formel et informel en comparant la
fré quence et la nature des comportements de coopé ration entre les deux situations.
L’objectif de ce travail est de montrer que la coopé ration est plus pré sente dans les formes
informelles de l’apprentissage.
Source : Université de Haute Alsace, Mulhouse, France. Laboratoire Interuniversitaire des
Sciences de l'É ducation et de la Communication (LISEC), No. 692

Une analyse comparative des systèmes de gouvernance des firmes et
des coopératives
Elhoussaine ERRAOUI
Lorsque les scandales financiers ont é claté , dans certaines grandes firmes, on a remis en
cause le systè me de gouvernance. Le dé bat, qui en a suivi, a ignoré , dans une certaine
mesure, le modè le des entreprises coopé ratives. Une analyse comparative de ces deux
modè les remet en surface l’hypothè se de la fiabilité du systè me de gouvernance des
structures coopé ratives dans l’atté nuation des conflits d’inté rê t par rapport à celui des
firmes capitalistes.
Source : Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales

L’évolution des logiques coopérative et de marché dans les coopératives
agricoles françaisesfield
Le cas de Champagne Céréales
Xavier Deroy, Maryline Thénot
La croissance des coopératives aboutit à la coexistence de deux logiques institutionnelles.
Fondée sur une culture, des pratiques et des règles distinctes, la logique de marché vient
côtoyer la logique coopérative originelle, posant la question de leur compatibilité dans le
temps. Dans cet article, les auteurs examinent la manière dont évolue la relation entre
logique coopérative et de marché au sein d’une coopérative agricole fortement intégrée
vers l’aval et en phase d’internationalisation accélérée. Le résultat principal de cette étude
exploratoire, illustrée par le cas de Champagne Céréales, suggère un équilibre instable
privilégiant dynamiquement la logique de marché au détriment de la logique coopérative.
Source : Revue française de gestion, No. 250, 2015

L’avantage coopératif pour le développement communautaire
Ce numéro met l’accent sur la myriade de fonctions que peuvent assumer et qu’assument
les coopératives en ce qui concerne la protection et le développement des communautés,
ainsi que sur les tensions et les difficultés qui peuvent surgir durant le processus. Des
données empiriques ont démontré que les coopératives sont des organisations diversifiées
qui répondent efficacement à une multitude de besoins socioéconomiques. Les
organisations coopératives réussissent à répondre à une foule de besoins de l’existence et
de manière plus démocratique et durable que les entreprises appartenant à des
investisseurs. Fondées sur des principes et des valeurs uniques qui les distinguent des

autres types d’entreprises, les coopératives incarnent ce que l’on appelle « l’avantage
coopératif ».
Source : Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity

Inclusion en Afrique : 21 études de cas en coopération
Les études de cas du rapport portent sur quatre thèmes : donner plus d’autonomie aux
jeunes et aux femmes; donner plus d’autonomie aux communautés rurales; la coopération
parmi les coopératives – bâtir des réseaux solides; les modèles coopératifs innovateurs. Le
rapport intitulé Building Inclusive Enterprises in Africa découle d’une conférence que
Cooperatives Europe (organisation sectorielle représentant des entreprises coopératives)
et ACI Afrique ont organisée conjointement dans le cadre de la Conférence mondiale de
l’ACI au Cap en 2013. Cooperatives Europe et Cooperative College ont rédigé le document à
partir de données fournies par des experts de la plateforme de développement de
Cooperatives Europe. « Compte tenu de l’intérêt croissant envers le modèle coopératif pour
le développement, les données probantes touchant les véritables réalisations de
coopératives prennent aussi de plus en plus d’importance, a déclaré Simon Parkinson,
directeur général et principal de Cooperative College. L’étude de ces histoires de réussite
nous a permis de mettre en évidence les diverses façons dont les coopératives contribuent
à un processus de développement inclusif et durable et de reproduire
Source : Co-operative News

Research in Social Enterprise, its social impact and its financial needs
Carlo Borzaga
In order to fully harness the contribution of social enterprises (SEs) to societal wellbeing,
inclusion and smart economic growth, their rationale and roles need to be better
understood and subsequently translated into effective policies that are able to exploit their
competitive advantages vis-à-vis public and for-profit enterprises. The RiSE GRIT research
project is built on the rich Italian experience and evolves in three different dimensions: a
conceptual dimension, which focuses on approaching SEs as a “system” integrated into a
socioeconomic context; a horizontal, explicit focus on SEs’ access to finance and social
impact assessment as key areas for their support and further development; and a
spatial/geographical dimension that focuses on areas that, although in need, have not yet
developed a sufficient number of initiatives (e.g., rural vs. urban settings and/or Greece and
other areas in crisis).
Source : Euricse

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Semaine de la coopération 2015
La Semaine de la coopération constitue un moment privilégié pour les entreprises
coopératives et mutualistes d’inviter le grand public à vivre la différence coopérative. Elle
fournit également une occasion de faire valoir auprès des membres et des employés sa
distinction coopérative ou mutualiste. Cette année, la Semaine de la coopération a pour
thème " Nos avantages coop". Utilisé à l'échelle nationale il permet de véhiculer tous les

avantages et le potentiel qu'offre la formule entrepreneuriale coopérative. Le thème permet
également de faire ressortir les bienfaits et les retombées positives de la coopération.
Source : Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Le développement durable : à la recherche de solutions pour les PME
Le Réseau entreprise et développement durable (REDD) présente, du 28 au 30 octobre
2015, le colloque Le développement durable: À la recherche de solutions pour les PME. Le
principal objectif de ce colloque est de favoriser le développement de solutions concrètes
aux défis de développement durable auxquels font face les PME. Plusieurs activités vous
sont offertes :
• Panels d'experts composés à la fois de chercheurs et de professionnels;
• Séances éclairs d'approfondissement des aspects particuliers du développement durable
chez les PME;
• Ateliers créatifs et participatifs permettant de développer des solutions innovatrices.

Tenure Stream Position in Business and Society, York University
The Department of Social Science, Faculty of Liberal Arts & Professional Studies, York
University invites applications from qualified candidates for a full-time tenure-stream
Assistant Professor position in the area of Business & Society to commence July 1, 2016.
Applicants must hold a PhD (or completion by July 1, 2016) in one of the social sciences, an
interdisciplinary social scientific program or a related field (e.g., ethics, political philosophy,
history, critical management studies). Applicants should have an ongoing program of
interdisciplinary research which focuses critically on the conduct and regulation of
business, economic affairs and their social implications. Demonstrated excellence or the
promise of excellence in both teaching and in research and publication is expected in at
least one of the following areas: social economy; law, governance & policy; ethics in
economics & business; heterodox economics; sustainable business & alternative economic
development; business, inequality & social exclusion. The ability to teach courses in more
than one of the program streams would be a major asset. In addition, applicants should
have the breadth and versatility to teach the core courses of the Business & Society
undergraduate program.

Implementing the Sustainable Development Goals – co-operatively
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. Four plenary sessions will be held. They will discuss crosscutting
issues, including Co-operative Identity, and four breakout sessions, each relating to one the
pillars of the Blueprint: Sustainability, Participation, Legal Frameworks and Capital. The
Alliance's 2015 Global Conference will be an opportunity to take stock of the achievements
so far, and of the important challenges ahead in delivering the goals set out in the Blueprint

for a Co-operative Decade.
10 au 13 novembre 2015, NCBA CLUSA International, USA

1st International Conference on Theory and Practice
The 1st International Conference on Theory and Practice (ICTP-2015) will be held on 5th
and 6th of December 2015 in Adelaide, South Australia. The main theme of this conference
is ‘Advanced Research for Global Development’. Accordingly, the conference will cover
Business, Social Sciences, Education and Information and Communications Technology
(ICT) disciplines. Internationally-recognized scholars will participate in the event to
present their latest research and best practices.
5 et 6 décembre 2015

Points de rencontre, 84e congrès de l’ACEFAS
Plus que jamais, la communauté scientifique est appelée à créer des ponts : entre les
universités et leurs milieux, entre la science et la créativité, entre la nature et la culture,
entre la recherche et la responsabilité, entre l’imagination et l’innovation. À l’occasion
du 84e Congrès de l’Association francophone pour le savoir – Acfas, qui aura lieu du 9 au 13
mai 2016 à l’Université du Québec à Montréal, nous invitons les artisans de la recherche à
établir des « points de rencontre » pour réfléchir et échanger autour de thématiques
communes.
9 au 13 mai 2016

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 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.

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).

Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises
de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs d’une
économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement.

* 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.

