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NOUVELLES DE L’IRECUS
Conférence très appréciée dans le cadre d’un cours au MBA pour cadres
en exercices à Longueuil
André Martin et Claude-André Guillotte ont terminé le cours Éthique et gouvernance dans le
cadre du programme MBA pour cadres en exercices de l'Université de Sherbrooke. Les
étudiants du programme ont bénéficié, le 13 novembre dernier, d'une conférence sur la
gouvernance et l'éthique des affaires de M. Pierre Genest, président du conseil
d'administration de SSQ Groupe financier, et d’Hélène Plante, secrétaire générale de SSQ
Groupe financier.

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!

Conférences de l’IRECUS
26 et 27 novembre 2015, Socodevi, Pérou
André Martin fut invité par Socodevi à donner une conférence à des coopératrices et
coopérateurs agricoles dans le cadre d’un séminaire qui a eu lieu au Pérou les 26 et
27 novembre derniers. Le titre de la conférence était : « La filosofía de la cooperación: un
paradigma para descubrir! » Lors de cette mission organisée par M. Réjean Lantagne,
directeur du PRODIVCOM, et son équipe, soulignons également la présence de M. Yvan
Morin, agriculteur au Saguenay Lac-Saint-Jean, membre de Nutrinor et ancien président de
son conseil d’administration. Cette rencontre péruvienne fut forte en émotions… et en
concepts. Merci à Socodevi pour cette invitation et cette formidable tribune de parler de la
philosophie de la coopération avec des collègues péruviens et andins!
10 et 25 novembre 2015, Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, Baie-d’Urfé
Deux présentations ont été faites par Anne-Marie Merrien à la Fédération des coopératives
du Nouveau-Québec, plus particulièrement à aux dirigeant(e)s de la Fédération
(10 novembre) et la seconde aux directrices générales et directeurs généraux des
coopératives locales (25 novembre). Les sujets étaient les suivants : « Cooperative and
Democratic Governance & Social Development and Cooperative Leadership ».
Ces présentations ont été l’occasion d’échanges extrêmement riches et éducatifs, autant
pour l’IRECUS que pour les participants et participantes. Elles ont notamment permis de
mieux comprendre le lien entre le mouvement coopératif et l’histoire du Nunavik et de
réfléchir au rôle des coopératives dans le développement social et culturel des
communautés inuites.
24 novembre 2015, La Coop Seigneurie, St-Narcisse-de-Beaurivage
Dans le cadre de l’Académie Coop de La Coop fédérée, Michel Lafleur a donné une
formation traitant des défis de la coopération et des stratégies de gestion qui permettent
aux gestionnaires et administrateurs de coopératives de connaître les raisons qui sont à la
base de leur succès.
8 novembre 2015, Congrès d’orientation de la Confédération québécoise des
coopératives d’habitation, Québec
Dans le cadre du 2e Congrès d'orientation de la Confédération québécoise des coopératives
d’habitation qui avait lieu les 6, 7 et 8 novembre dernier, l’IRECUS fut invité à donner la
conférence de clôture du congrès. André Martin a suscité une réflexion à partir du titre
suivant : « Économie nouvelle et coopération : une question de sens et d’aspiration! ». Ce fut
un moment intéressant pour discuter de l’importance des coopératives dans un contexte où
l’économie tente de se redéfinir. Merci à la CQCH pour cette invitation!

BONS COUPS DES IRECUSIEN(NE)S
La Fabrique : un partage d’espaces, d’outillage et de connaissances
La coopérative de solidarité La Fabrique a pris du galon ces dernières semaines, passant

d’un petit garage de 450 pieds carrés à de nouveaux locaux de 8 500 pieds carrés. L’équipe,
dont Julien Lamarche, diplômé de la maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives
et des mutuelles, peut ainsi répondre à une demande de plus en plus forte à Sherbrooke
dans le milieu des arts, de l’ébénisterie, de la mécanique et de l’électronique. Bienvenue
dans de nouveaux espaces qui favorisent la créativité et le développement de projets.
L’hiver dernier, le Sherbrooke Express rencontrait les initiateurs du projet La Fabrique
dans un petit garage où se trouvaient quelques outils d’ébénisterie et de mécanique. L’idée
de créer leur propre coopérative avait pris naissance lors d’une formation à Boston, deux
ans plus tôt. Leur projet était bon et solide; il ne manquait que l’endroit parfait pour offrir
des services plus vastes.
Source : Le Sherbrooke express, 28 octobre 2015

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
Une coopérative d’habitation pourrait voir le jour à Caraquet
Parfois, il suffit de planter une graine pour faire germer une idée. Un simple échange sur
Facebook pourrait mener à la création d’une nouvelle coopérative d’habitation à Caraquet.
Une rencontre publique aura lieu lundi soir. Cette discussion sur Internet a mené à la
création d’un groupe de travail. Julie Landry-Godin, coordonnatrice du Réseau d’inclusion
communautaire de la Péninsule acadienne, en fait partie. Le projet est toujours à l’état
embryonnaire, mais plusieurs idées sont à l’étude, dit Julie Landry-Godin. Une coopérative
d’habitation qui offre des logements abordables est au cœur du projet, mais il pourrait
comprendre des espaces de travail et de réseautage pour les travailleurs indépendants, un
marché des fermiers, une garderie ou encore une cuisine communautaire.
Source : Acadie nouvelle, 29 novembre 2015

Le Québec vers une nouvelle société de consommation?
Selon la plus récente étude de l’Observatoire de la consommation responsable (OCR), les
Québécois affirment de plus en plus leur intérêt pour le collaboratif et les objets de seconde
main. L’OCR a rendu public cette semaine le Baromètre 2015 de la consommation
responsable, un portrait des pratiques de consommation responsable des Québécois, mené
chaque année depuis six ans. « Ce qui est frappant pour cette année, c’est que le phénomène
de consommation responsable est une tendance lourde qui s’affirme et s’affranchit dans la
société québécoise. Nous assistons à la redéfinition de la société de consommation et à la
progression des comportements alternatifs de consommation, par exemple le fait maison,
l’économie collaborative ou le seconde main », explique Fabien Durif, directeur de l’OCR et
professeur au Département de marketing de l’ESG UQAM.
Source : Novae, 25 novembre 2015

Ottawa investit 13 millions $ pour les coopératives agricoles
Le gouvernement fédéral versera 12,9 millions $ au cours des cinq prochaines années dans
des projets pour améliorer le rendement des coopératives agricoles du Vietnam pour ainsi
réduire la pauvreté et favoriser la croissance économique équitable. En collaboration avec
la Société de coopération pour le développement international, le fédéral cherche « à établir

de nouvelles coopératives agricoles axées sur le marché, à accroître les connaissances, les
compétences et la capacité concurrentielle des agriculteurs vietnamiens, à améliorer les
pratiques de gestion coopérative et à mettre en place un contexte de politiques et de
réglementation favorable aux coopératives ».
Source : TVA nouvelles, 19 novembre 2015

Coopérative la Solidarité : Saguenay refuse d'appuyer le projet
Mauvaise nouvelle pour l'organisme Loge m'entraide. La Ville de Saguenay refuse de
donner son appui pour la concrétisation du projet de la Coopérative d'habitation la
Solidarité, qui devait voir le jour à Kénogami, d'ici 2020. Cette nouvelle construction,
évaluée à 2,2 M$, devait regrouper une douzaine de logements. Après la saga du terrain
contaminé à Kénogami, Loge m'entraide avait bon espoir de pouvoir corriger le tir grâce à
un promoteur privé. Un terrain en règle était dans la mire de l'organisme.
Source : Le Courrier de Saguenay, 18 novembre 2015

Le projet d'une coopérative santé à Shefford est toujours vivant
Le projet de la mise sur pied d'une coopérative de santé à Shefford suit son cours. Le
président de la Coop Santé, Marc Valence, a confirmé au Granby Express que le conseil
d'administration était à la recherche intensive de quelques médecins. La coopérative
aimerait accueillir au moins deux médecins à temps partiel ou à temps plein.
Source : Granby Express, 17 novembre 2015

La Coop fédérée acquiert des actifs de la Coop Atlantique
La Coop fédérée a fait l'acquisition des actifs agricoles de la Coop Atlantique, qui est en
restructuration depuis l'automne dernier. La transaction comprend les usines de moulée de
Coop Atlantique situées à Moncton au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Truro et à New Minas
en Nouvelle-Écosse. La division agricole de la Coop fédérée met aussi la main sur la division
Farm Supply and General Merchandising, de même que le secteur d'activité relatif à la
commercialisation des grains.
Source : Canoe.ca, 17 novembre 2015

Rimouski soutient le projet d'intégration de la Coop Paradis dans la
Cathédrale
Rimouski versera plus de 20 000 $ à titre de soutien pour évaluer la possibilité de loger la
Coop Paradis à l’intérieur de la Cathédrale. Le conseil municipal alloue ainsi 18 000 $ à la
Coop Paradis et 2 600 $ à la Fabrique Saint-Germain. Ce dernier montant est une
contribution aux études d’architecture et d’ingénierie dans le projet d’intégration de la
Coop Paradis dans la Cathédrale. Rappelons que ce projet permettrait à la coopérative de se
relocaliser au centre-ville tout en donnant une nouvelle vocation à la Cathédrale, vocation
qui facilitera l’octroi de subventions pour restaurer le bâtiment.
Source : L’Avantage, 16 novembre 2015

Un projet de Carrefour santé pour rentabiliser la Coop de solidarité
Santé de Saint-Hubert
La Coop de solidarité Santé de Saint-Hubert tente de rester à flot. Un projet de construction

de Carrefour santé sera mis sur la table lors de la prochaine assemblée générale, le
18 novembre afin de rentabiliser l’organisme. « La Coop n’est pas un projet qui est viable à
long terme, on veut amener une autonomie financière, si jamais la décision est non pour le
Carrefour santé, elle risque de fermer », a résumé Josée Ouellet, directrice générale de la
Coop de solidarité Santé de Saint-Hubert.
Source : infodimanche.com, 16 novembre 2015

Alliance Coopérative Internationale : la québécoise Monique Leroux
élue présidente
L’élection a eu lieu le vendredi 13 novembre 2015, lors de la conférence mondiale de
l’Alliance coopérative internationale à Antalya, en Turquie. La Québécoise Monique F.
Leroux a été élue pour compléter le mandat de deux ans de la présidente sortante Pauline
Green, qui prend sa retraite après six ans de services très appréciés du mouvement
coopératif. Mme Leroux a été élue parmi quatre candidats hautement qualifiés, le nombre le
plus élevé de candidats à aspirer à ce titre en 120 ans d’histoire de cette organisation.
Source : Commerce Monde, 16 novembre 2015

Pêches : entente de principe pour la vente d'une coopérative à l'Î.-P-É.
La Coopérative des pêcheurs l'Acadienne, d'Abram-Village, à l'Île-du-Prince-Édouard,
pourrait être vendue d'ici la fin de l'année. Toutes sortes de rumeurs ont circulé au sujet de
l'Acadienne. Le directeur, Jeff Malloy, a tenu à rectifier les faits. Une entreprise canadienne,
et non chinoise, a fait une offre pour l'achat de la coopérative et, effectivement, les pêcheurs
qui en sont propriétaires l'ont accepté en principe. La transaction pourrait se conclure d'ici
la fin de 2015.
Source : Radio-Canada, 11 novembre 2015

Desjardins met en lumière la Coopérative des Petits Bâtisseurs
Depuis le 26 octobre dernier, Desjardins a diffusé dans les médias sociaux de la région et de
la province une capsule vidéo mettant en lumière son partenariat avec la Coopérative des
Petits Bâtisseurs de Maskinongé. Appuyée par Desjardins depuis le début, la Coopérative de
solidarité Les Petits Bâtisseurs, lauréate du prix Ruralia-Desjardins en 2015, a été mise sur
pied pour pallier à un manque de services de garde et mieux répondre aux horaires
atypiques des jeunes familles de Maskinongé.
Source : L’Écho de Maskinongé, 10 novembre 2015

Monique Leroux veut voir le mouvement coopératif international passer
à l'action
De plus en plus mobilisé aux quatre coins de la planète, le mouvement coopératif doit
maintenant passer à l'action, croit la présidente et chef de la direction du Mouvement
Desjardins, Monique Leroux. Celle qui est la co-hôte du troisième Sommet international des
coopératives, qui se tiendra à Québec en octobre 2016, désire mettre fin à certains préjugés
entourant ce modèle d'affaires.
Source : La Presse, 8 novembre 2015

Plus de 500 membres inscrits pour une Coop santé à Gentilly
Après 11 jours de recrutement, 519 personnes se sont inscrites pour devenir membres d'un
éventuel point de service à Gentilly de la Coopérative de solidarité santé de SainteGertrude. Il s'agit d'un peu plus du quart de l'objectif de 2 000 membres. Le comité de
citoyens en charge de ce projet a mis quelques offensives de l'avant, pour inciter la
population à s'inscrire en grand nombre. Par exemple, des affiches et aide-mémoire ont été
distribués à Gentilly et dans les municipalités avoisinantes. Aussi, en plus des inscriptions
possibles, de jour, aux bureaux de la MRC de Bécancour, il est dorénavant possible pour le
gens de s'inscrire de soir, au Centre de femmes Parmi elles, à Gentilly. À ce premier soir
d'ouverture, 16 personnes ont rempli leur formulaire d'adhésion.
Source : Le Courrier Sud, 6 novembre 2015

Promutuel Assurance remporte le prix de l’innovation de Guidewire
Promutuel Assurance, conjointement avec V-NEO, entreprise spécialisée en solutions
progicielles, a remporté le prix « Innovation en gestion du changement » pour sa plateforme
de formation en ligne Campus. Cet honneur lui a été décerné lors du gala annuel de
reconnaissance du fournisseur de solutions progicielles en assurance de dommages
Guidewire, qui s’est tenu à San Francisco, en Californie. Cet évènement vise à reconnaître
les projets les plus innovateurs issus de l’utilisation ou de l’implantation de solutions
progicielles.
Source : Journal de l’assurance, 5 novembre 2015

La Coopérative de solidarité double ses membres
Il y a à peine quelques semaines, la Coopérative de solidarité de Dixville comptait environ
une soixantaine de membres. Aujourd'hui, le chiffre atteint 124 fidèles. Comment le petit
organisme a-t-il pu doubler son nombre d'abonnés en si peu de temps? « Il y a eu de grands
efforts réalisés lors du recrutement en porte-à-porte, indique le maire de Dixville, Martin
Saindon. Il y a eu un beau travail d'éducation de fait et ç'a porté fruit. Avoir 124 membres
sur une population de 700 citoyens, je trouve que c'est vraiment très bien. »
Source : Le Progrès de Coaticook, 4 novembre 2015

Desjardins s’implique de nouveau dans la relève
Les administrateurs de Partenaires 12-18 d'Arthabaska et de L'Érable ont tenu à souligner
le renouvellement de l’implication d’un acteur important du mouvement coopératif
québécois : Desjardins. La Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Caisse Desjardins de
L’Érable et la Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière s’associent à nouveau à Partenaires
12-18 dans un projet qui rejoint directement leurs valeurs de solidarité et de responsabilité
individuelle et collective. Les caisses investiront un montant de 7 500 $ dans le
développement de la relève pour la saison 2015-2016.
Source : La Nouvelle Union, 4 novembre 2015

Nutrinor devient actionnaire de la Fromagerie Perron
La coopérative alimentaire Nutrinor vient de mettre la main sur 42 % des actions de la
Fromagerie Perron de Saint-Prime, la plus ancienne encore en activité au Québec. « Notre
plan stratégique prévoyait des acquisitions dans le secteur de la transformation laitière, et

c’est maintenant du concret, a expliqué le président de la coopérative, Jean Lavoie. En tant
que producteurs laitiers, il est primordial que nous possédions nos infrastructures
régionales pour ajouter de la valeur à notre production. » Cette transaction assure le
maintien de plus de 80 emplois, au grand bonheur du nouveau retraité Jean-Marc Perron.
« Mon père serait très fier de savoir que les emplois seront maintenus en région grâce à
l’intervention de la coopérative régionale », souligne-t-il.
Source : La terre, 4 novembre 2015

La Coopérative de solidarité double ses membres
Il y a à peine quelques semaines, la Coopérative de solidarité de Dixville comptait environ
une soixantaine de membres. Aujourd'hui, le chiffre atteint 124 fidèles. Comment le petit
organisme a-t-il pu doubler son nombre d'abonnés en si peu de temps? « Il y a eu de grands
efforts réalisés lors du recrutement en porte-à-porte, indique le maire de Dixville, Martin
Saindon. Il y a eu un beau travail d'éducation de fait et ç'a porté fruit. Avoir 124 membres
sur une population de 700 citoyens, je trouve que c'est vraiment très bien. »
Source : Le progrès de Coaticook, 4 novembre 2015

Justin Trudeau acknowledges the importance of co-operatives during
Co-op Week
The final week of the federal election coincided with this year’s Co-op Week celebrations.
The Liberal leader took the opportunity to recognize the importance of the co-operative
sector. "The Co-op Week is an opportunity to highlight the important role of co-operatives
in our economy and our communities across the country" stated the Prime Minister
designate by way of a press release. The statement emphasized the important role of cooperative enterprises in distinctive job creators and economic engines for people in rural
communities. “These innovative enterprises create jobs and contribute to regional
economies where private businesses would not see the desired returns on equity –
particularly in rural areas.”
Source : Co-operatives and mutuals Canada, 1 novembre 2015

Communiqué spécial
Benoît Lé vesque, membre co-fondateur du Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES) et professeur émérite à l’Université du Québec à Montré al (UQAM) a reçu le prix
Marie-André e-Bertrand, la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec
en reconnaissance de ses travaux scientifiques et de ses contributions dans le domaine des
innovations sociales!
Source : CRISES, 2 novembre 2015

Une nouvelle coopérative voit le jour, Vivaco groupe coopératif
Deux coopératives, la Coop des Bois-Francs et la Coop des Appalaches, viennent de s'unir en
une nouvelle coopérative baptisée Vivaco groupe coopératif en fonction depuis dimanche,
1er novembre. Les dirigeants en ont fait l'annonce, lundi matin, au siège social de la
nouvelle coopérative au 5, avenue Pie-X à Victoriaville.
Source : La Nouvelle union, 2 novembre 2015

Coop Atlantique, c'est la fin
Coop Atlantique vend ses actifs dans tous ses secteurs d'activité et met un terme à
ses activités. Depuis l'automne 2014, le Groupe Coop tentait de trouver des partenaires
pour faire face à ses difficultés financières. La trop forte concurrence a eu raison de la coop
fondée en 1927. En juin, Coop Atlantique annonçait la vente du secteur de distribution
alimentaire à Sobeys, 400 employés perdaient leurs emplois. D'ici une semaine, presque
tous les actifs de la coop seront liquidés et vendus. Un porte-parole de Coop Atlantique
confirme que Coop Fédéré du Québec achète la division agricole.
Source : Radio-Canada, 3 novembre 2015

Nutrinor acquiert la Fromagerie Perron
La Fromagerie Perron quitte le giron de la famille Perron. Nutrinor coopérative a complété
une transaction qui lui permet de mettre la main sur 42 % des actions de l’entreprise.
Nutrinor devient ainsi propriétaire de la célèbre fromagerie de Saint-Prime en se joignant
au groupe d’actionnaires déjà en place. Capital régional et coopératif Desjardins ainsi que
l’homme d’affaires Marc Landry étaient déjà actionnaires dans l’entreprise pour des parts
respectives de 37 % et 21 %.
Source : L’Étoile du Lac, 3 novembre 2015

Une première entente Europe-Amérique pour les coopératives de
travailleurs
La Fé dé ration canadienne des coopé ratives de travail (FCCT) et la Confé dé ration gé né rale
des socié té s coopé ratives et participatives (CGSCOP) ont signé le 28 octobre dernier la
premiè re entente, entre l’Europe et l’Amé rique, en ce qui a trait au partage de
connaissances et d’expertise du milieu des coopé ratives de travail. L’entente, convenue par
les deux organisations repré sentant les coopé ratives au Canada et en France, a pour objectif
principal d’accroître l’expertise des organisations en matiè re d’accompagnement des
entreprises lors d’une reprise par les travailleurs.
Source : Réseau, novembre 2015

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
Création de la coopérative maritime de Guadeloupe
Ce matin a eu lieu le premier conseil d'administration de la coopérative maritime de
Guadeloupe, à l'Espace régional du Raizet. Le premier conseil d'administration de la
coopérative maritime des pêcheurs des îles de Guadeloupe a eu lieu ce matin, après le
discours de clôture de l'assemblée constitutive prononcé par le président de Région,
Victorin Lurel. Composée de 11 administrateurs, cette nouvelle structure a pour mission de
gérer le quotidien des marins-pêcheurs.
Source : Guadeloupe 1ère, 20 novembre 2015

Arbre de l’intercoopération : 86 000 arbres plantés au Québec, au
Guatemala et au Pérou
Depuis 2009, SOCODEVI et ses institutions membres compensent leurs émissions de gaz à
effet de serre par le biais du projet de l’Arbre de l’intercoopération. Une histoire à succès
qui a permis la plantation de 86 000 arbres, incluant le planning de 2015, au Canada et en
Amérique latine. L’Arbre de l’Intercoopération est une solution alternative concrète offerte
au réseau des coopératives et mutuelles membres de SOCODEVI, ainsi qu’à d’autres
organisations et personnes, pour compenser leurs émissions de carbone et participer à la
lutte aux changements climatiques. Les plantations et leur suivi sont effectués par des
travailleurs membres de coopératives forestières et agricoles au Guatemala
(FEDECOVERA), au Pérou (Coopérative SATIPO, Coopérative PANGOA et Coopérative
CASIL) et au Québec (Coopérative forestière Ferland Boilleau).
Source : Webzine SOCODEVI, 17 novembre 2015

« Les bénéfices ne font pas tout »
L’économiste Ernst Fehr était l’invité de l’assemblée des délégués de la Fédération des
coopératives Migros du 7 novembre 2015. Pour lui, le modèle coopératif présente de
nombreux atouts. La 178e assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros
(FCM), qui s’est tenue le 7 novembre dernier à Zurich, était placée sous le signe du dialogue.
Les cent quatre délégués, les soixante-deux invités et les membres de l’administration et de
la direction ont notamment écouté les explications d’Ernst Fehr.
Source : Migros magazine, 16 novembre 2015

Des étudiants fondent une coopérative, une première
Les jeunes de l’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville (USSH)
innovent. Ils ont fondé la première coopérative dont le capital est géré par des étudiants.
Zoom sur ce nouveau modèle. L’inauguration de la boutique Youth Station a eu lieu le
3 novembre à l’USSHH (arrondissement de Thu Duc). L’événement marque la naissance de
la première coopérative d’étudiants du pays.
Source : Le courrier du Viet-Nam, 9 novembre 2015

Face à la grande distribution, une coopérative laitière basque récolte
340 000 euros sur Internet
La Coopérative laitière du Pays Basque (CLPB), réunissant plus de 100 éleveurs, a récolté
plus de 340.000 euros grâce à une campagne de financement sur internet (crowdfunding)
afin d'accroître son indépendance à l'égard de la grande distribution. Constituée en 1970 à
Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) uniquement comme coopérative de
production de lait, la CLPB a créé en 2014 une activité de transformation en mettant sur
pied la Fromagerie des Aldudes, dans la montagne pyrénéenne. Avec cette initiative les
éleveurs ont manifesté leur volonté de mettre un terme à leur dépendance vis-à-vis de la
grande distribution et de "maîtriser toute la chaîne", de la production jusqu'à la
commercialisation, a indiqué à l'AFP le Directeur de la CLPB, David Pagès.
Source : La Croix, 7 novembre 2015

ARTICLES SCIENTIFIQUES
Agri-food cooperative enterprises: From Ballestero to Bijman
Juan Jukià Igual and Elena Melià Mart
Agri-food cooperative enterprises have developed significantly in the EU and are expec- ted
to take on an even greater role in the European agri-food industry. Professor Ballestero’s
theory and Decalogue for the agricultural cooperative enterprises are particularly relevant.
We relate them to the well-known recent European Commission report on farming
cooperatives in Europe, led by professor Bijman, and considered to be the largest study to
date. Our analysis clearly shows the extent to which professor Ballestero’s theses are still
completely valid today.
Source : Economia Agraria y Recursos Naturale, Volume 15, Number 1, 2015

Conventional Consumer Cooperatives and Local Foods: A Case Study
from Cape Breton, Canada
Alicia Lake and Catherine Leviten-Reid
This paper examines cooperation and community development in the food sector. It
explores how conventional consumer cooperatives located in Cape Breton, Nova Scotia,
Canada support local producers as well as the role of their second-tier cooperative in
hindering and facilitating this work. Fifteen interviews were conducted with managers and
directors representing ten stores. Findings show that while there is interest on the part of
these cooperatives in carrying local foods, they experience store and supply-level barriers
in doing so. Additionally, some federation practices constrain the ability of the retails to
carry Cape Breton products. Both stores and the federation, however, share a common
understanding of the role they play in community development and alternative food
systems.
Source : JEOD, Volume 4, Issue 1, août 2015

Les Scop : quels modèles d’entreprises? des entreprises modèles?
Hervé Charmettant, Olivier Boissin, Jean-Yves Juban, Nathalie Magne, Yvan Renou
80 ans aprè s la loi sur les socié té s commerciales confé rant un cadre aux socié té s
coopé ratives (1867) et trente-trois ans aprè s la premiè re loi consacré e aux Socié té s
Coopé ratives Ouvriè res de Production (1915), les coopé ratives obtiennent enfin, en 1947,
une loi unificatrice ré gissant toutes les formes de coopé ratives, quel que soit leur secteur
d’activité . Volontairement court, le texte dé finit les principes essentiels et inhé rents au
mouvement coopé ratif (double qualité « associé -salarié », dé mocratie é conomique et
participative, priorité aux membres de la coopé rative, ré affirmation du capital variable,
etc.) et cré e surtout un vé ritable statut juridique, et non plus exclusivement social. Base
commune pour tous les types de coopé ratives, le texte est par ailleurs assez souple et laisse
à chaque branche coopé rative la possibilité d’é dicter ses propres normes. Le mouvement
connaît alors un essor considé rable. Les Scop se multiplient, notamment sous l’impulsion
du mouvement de mai 1968 et des aspirations sociales exprimé es.
Source : HAL Id: halshs-01221735 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01221735
Submitted on 28 Oct 2015

Social cooperatives, social welfare associations and social networks
Degli Antoni, Giacomo and Sabatini, Fabio
We use an original dataset to study how participation in two types of nonprofit
organizations, i.e. social welfare associations and social cooperatives, affects individual
social capital, intended as networks of cooperative relationships. Participation in both the
types of organization allows members to start new social relations. However, social welfare
associations seem to play a significantly greater role in the development of volunteers’
social capital, favouring the creation of weak ties that are used to exchange information and
advice, and offering the opportunity to establish stronger ties entailing concrete mutual
support. Within social cooperatives, workers appear to develop their individual social
capital to a greater extent than volunteers. Our results suggest that the composition of the
workforce, the depth of members’ involvement in the organization’s activities and human
resources strategies adopted by the management influence the creation of cooperative
relations through on-the-job interactions.
Source : Social cooperatives, social welfare associations and social networks, 2015

L’éthique de la mutualité et l’esprit du capitalismefield : Don et care ou
les faces cachées de la valeur
Philippe Chanial
À partir d’une recherche empirique collective, l’ambition de cet article est d’esquisser un
cadre théorique propre à problématiser la notion de « valeur sociale » en interrogeant
quelles valeurs, autres qu’« économiques », mobilisent et produisent ces « économies non
économiques » que constituent les mutuelles. L’hypothèse défendue ici est qu’une
articulation entre théories du don et du care permet de mettre en lumière la face cachée de
la valeur. Cette perspective invite ainsi à questionner sous un nouveau jour les
ambivalences de l’éthique mutualiste et les enjeux auxquels elle doit faire face pour ouvrir
une nouvelle alternative, politique, au social business contemporain.
Source : Université de Caen, CERReV, 2015/2, p. 324

Subordonner le travail ou l’ordonner à un futur commun?
Blanche Segrestin
Le salariat n’a cessé d’être mis en cause de manière récurrente depuis plus de cent ans.
Mais paradoxalement, c’est à l’inverse sa possible disparition qui est crainte aujourd’hui,
dans la mesure où elle entraînerait celle de nombreux mécanismes de protection sociale. Ce
paradoxe invite à réinterroger la représentation du salariat. Dans cet article, nous
suggérons que la lecture économique classique du salariat comme la condition de celui qui
loue ses services ou sa capacité de travail a pu enfermer la représentation du salariat. La
reconnaissance du rôle et des effets réels du management moderne conduit au contraire à
renouveler la lecture du contrat de travail. Et elle invite à envisager de nouvelles formes de
contrats d’engagement qui ordonneraient le travail autour d’un futur désirable au lieu de le
subordonner.
Source : MINES ParisTech, PSL Research University, 2015/2, p. 73

Coopérative et rapport au travail : le cas d’une CAE
Marc-André Vilette
La coopérative d’activités et d’emploi (CAE) permet d’accompagner les porteurs de projets
entrepreneuriaux. A ce titre, les particularités de la CAE devraient avoir une influence sur
eux – sur leurs compétences et leur identité professionnelle en particulier –, sous le statut
original d’entrepreneurs-salariés, et plus généralement modifier leur rapport au travail. Cet
article mobilise, dans un premier temps, la littérature sur la CAE, les profils génériques
d’entrepreneurs, leurs compétences et leur identité professionnelle. Dans un second temps
est présentée une enquête exploratoire dans une de ces coopératives, qui infirme certains
aspects de la revue de littérature.
Source : Revue internationale de l'économie sociale : Recma, Numéro 338, octobre 2015, p. 6984

OFFRES DE STAGE ET D’EMPLOI
Deux offres de stages à l’international avec SOCODEVI :
Appui dans la construction d’habitat coopé ratif au Sé né gal
Appui au dé veloppement de coopé ratives d’habitation au Sé né gal

Conseiller(ère) aux programmes spécialisé(e) en instrumentation et
appui-conseil aux entreprises coopératives chez SOCODEVI
Lieu de travail: Siège social, Québec, Canada
Durée: À partir de décembre 2015
Mandat Le conseiller ou la conseillère sera responsable d’améliorer la nature et la qualité
des outils de gestion d’entreprises coopératives et les outils de suivi-monitoring des
coopératives appuyées que SOCODEVI déploie dans ses programmes et fournira des appuis
techniques aux projets du programme international.

OFFRE D’EMPLOI | Directeur(trice) général(e) - Coopérative de
développement régional du Québec (CDRQ)
Faites parti du changement et intégrez une organisation tournée vers l’avenir. Ayez un réel
impact au succès et au développement de la toute nouvelle Coopérative de développement
régional du Québec (CDRQ). À l’issue d’une importante démarche d’optimisation des CDR et
de la mise en place d’une gouvernance unifiée, la CDRQ est à la recherche d’un(e)
directeur(trice) général(e) pour incarner sa mission de soutenir et de promouvoir la
création et le développement des coopératives dans toutes les régions du Québec.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Appel de communications
coopératives de 2016

pour

le

Sommet

international

des

Le 3e Sommet international des coopératives aura lieu du 11 au 13 octobre 2016 à Québec.
Cet événement réunit les réseaux des coopératives au niveau international. Pour cette 3e
édition, Le Sommet international des coopératives organise un colloque scientifique qui a
pour objectif de favoriser le partenariat entre la communauté scientifique et les praticiens,
et valoriser les travaux scientifiques s'intéressant au modèle coopératif. Le thème de ce
colloque scientifique est centré sur les impacts des coopératives
Vous êtes invités à envoyer des communications (article) ou à proposer des activités
scientifiques (ex. symposium scientifique, affiche/poster, table ronde, etc.). Les
propositions peuvent être soumises en français, en anglais ou en espagnol. Une traduction
simultanée sera également offerte sur les lieux de l'événement en français, en anglais et en
espagnol. Les meilleures communications seront publiées dans le recueil web du Sommet
international des coopératives.

1st International Conference on Advanced Business & Social Sciences
(ICABSS-2016), Bali, Indonesia
1st International Conference on Advanced Business and Social Sciences (ICABSS-2016) will
be held on 28th and 29th of January 2016 in Bali, Indonesia. The main theme of this
conference is ‘Exploring the Possibilities’. The conference will cover the advancement of
Business and Social Sciences, Internationally-recognized scholars will participate in the
event to present their latest research and best practices.
We, the conference organisers invite you to participate in this event where you can:
 Strengthen your professional ties: this may lead to publications and job
opportunities – an invaluable opportunity for post-PhD professionals.
 Receive feedback and constructive critique on your ideas: benefit from the audience
engaging with your content rather than focusing on your punctuation and
references.
 Refine your communication skills: move from your “isolating” research experience
to a more collaborative and exchange of perspectives.
 Participate in our conference and publish your research directly through the
conference proceedings and journals. Don’t miss this great opportunity to get your
work out there!
All accepted papers will be peer reviewed and published in the conference proceeding to
promote the prominent (and emerging) voices within your field of research.
29 janvier 2016

2nd Asia Pacific Conference on Advanced Research (APCAR-2016)
The 2nd Asia Pacific Conference on Advanced Research (APCAR-2016) will be held on 27th
and 28th of February 2016 in Melbourne, Victoria. The main theme of this conference is
‘Making a Difference’. 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. The 2nd Asia Pacific Conference on Advanced Research
(APCAR-2016) will be the premier forum for the presentation of new advances and
research results in the fields of theoretical, experimental and applied Business and Social
Sciences. The conference will bring together leading researchers, academics, consultants,
scholars, practitioners and research students from their respective domains of interest
around the world.

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.

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

Intelligences numériques 2016
Conférence internationale sur les intelligences numériques, du 4 au 6 avril 2016, Québec
(QC), Canada
Intelligences numériques (Digital Intelligence) 2016 (#di2016) est une nouvelle conférence
internationale dédiée aux cultures et à la société numérique, organisée conjointement par
l’Université de Nantes (France) et l’Université Laval (Canada). Elle a pour ambition d’être
un lieu de rencontre inédit entre chercheurs relevants de thématiques variées afin de
débattre et contribuer à la constitution d’un nouveau paradigme scientifique et culturel sur
les intelligences numériques. #di2016 fera partie de la Semaine numérique de Québec, un
rassemblement de gens d’affaires, d’artistes et de chercheurs qui exploreront différents

aspects de l’univers numérique, avec la collaboration de différents partenaires québécois
ou européens. Le programme de #di2016 sera construit autour de quatre axes principaux :
sessions plénières réalisées par des conférenciers invités, sessions parallèles rattachées à
des contributions scientifiques sélectionnées, performances et événements présentés dans
le cadre de la Semaine numérique et, enfin, activités en lien avec l’économie (réelle) des
cultures numériques.

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

ACE-CASC Cooperative Education and Research Conference
Energizing Communities: Co-operatives Nurturing Democratic Practice!
At the University of Calgary, June 1-3, 2016
In 2016 the ACE Institute will be partnered with the Canadian Association for the Studies of
Cooperation (CASC) annual Congress. This joint cooperative education and
research conference is part of the 2016 Congress of the Canadian Federation of the
Humanities and Social Sciences. Stay tuned for more details about this exciting
collaboration!

Congrès de l'Acfas 2016 à l'UQAM
Vous êtes à la fin de votre maîtrise, de votre doctorat, ou de votre postdoctorat et vous
voulez présenter les résultats de vos recherches au reste de la communauté scientifique?
Vous souhaitez faire une communication dans le cadre du prochain Congrès de l’Acfas mais
elle ne peut être incluse au sein d’un colloque? Le volet des communications libres est la
solution toute indiquée pour vous! Les 900 communications individuelles, proposées
chaque année par des chercheurs débutants ou expérimentés dans l’un des 40 domaines de
recherche figurant au programme, sont regroupées en sessions thématiques afin de
maximiser vos possibilités d'échanges avec vos pairs. Profitez à votre tour de cette occasion
pour participer au plus grand rassemblement francophone du savoir.

OUVRAGES
Stratégie et gouvernance des institutions financières mutualistes
Michel Roux
Au coeur d'une actualité bouillonnante, l'ouvrage pose des jalons permettant de repenser et
refonder la sphère financière de demain pour la banque coopérative, les sociétés
d'assurances mutuelles et les mutuelles de la complémentaire santé. De nombreux facteurs

tant juridiques que technologiques exacerbent la concurrence et le taux d'attrition : lois
Hamon, loi santé de Marisol Touraine, actions de groupe, ANI, comparateurs prix,
développement du digital. Après les craintes liées à l'arrivée d'Internet en matière de
paiement, « les Fin. Techs » menacent les professions financières sur leur métier de conseil.
Les approches commerciales classiques comme les outils ou les métiers sont aujourd'hui
bousculés. L'innovation, correctement pilotée, doit être un formidable levier pour
réinventer la finance et le modèle de protection sociale de demain. Dès lors, à l'instar de
leurs consoeurs du privé, les banques coopératives, les sociétés d'assurances mutuelles, les
mutuelles de la complémentaire santé et les institutions de prévoyance se doivent de
revisiter leur stratégie de la relation clients et de transformer leur gouvernance. À défaut le
risque est réel de voir les valeurs du mutualisme remise en cause. Comment mieux saisir les
nouveaux comportements des clients, des sociétaires et des adhérents? Comment repenser
un modèle mutualiste impliquant davantage des administrateurs, des collaborateurs et des
sociétaires devenus plus exigeants? Comment, dans un cadre budgétaire contraint, faire en
sorte que le marché ne règne pas en maître? Pour préserver et développer le mutualisme,
vecteur d'une éducation démocratique et d'une pratique citoyenne, ces questions sont
autant de défis à relever. L'ouvrage y apporte des réponses lucides et porteuses d'espoir.
Septembre 2015

Les nouveaux défis des institutions financières mutualistes
Dans son ouvrage « Stratégie et gouvernance des institutions financières
mutualistes », paru il y a quelques semaines, Michel Roux, économiste, doyen honoraire de
l’université Paris 13- Sorbonne-Paris-Cité, les invite à relever le défi réglementaire, le
défi de gouvernance et celui des nouvelles technologies. Pour lui, le développement d’une
protection sociale d’envergure nationale et la démocratisation du crédit et de l’assurance
ont bouleversé le leadership de ces modèles et les institutions financières mutualistes
traversent une crise d’identité.
Source : Miroir Social, octobre 2015

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.

ENSEMBLE!
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. Porté par une équipe coopérative de journalistes
professionnels et indépendants, Ensemble offre un regard libre et sans compromis sur les
enjeux de l'heure.
http://www.journalensemble.coop
Infolettres de la caisse d'économie solidaire

* 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
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