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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!

BONS COUPS DES IRECUSIEN(NE)S
Agropur - le miracle de Granby
Agropur est un exemple de réussite commerciale et fait partie des fleurons de l'industrie
agroalimentaire québécoise. De simples producteurs laitiers d'ici sont aujourd'hui
propriétaires d'une coopérative devenue une multinationale. Comment est-on parvenu à
concilier l'avantage d'une coopérative contrôlée par les membres et les règles économiques
de la grande entreprise? C'est la question que pose ce documentaire. Claude-André
Guillotte, directeur de l’IRECUS et diplômé de la maîtrise en gestion et gouvernance des
coopératives et des mutuelles, y participe à titre d’expert.
Source : Canal D, 18 décembre 2015

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
Poste d'essence à Laurierville : les clients au rendez-vous!
Lancé par la Coopérative de solidarité en partenariat avec la Coopérative des Appalaches
(devenue VIVACO), le service de poste d'essence offert dans la localité de Laurierville a
dépassé son objectif d'un million de litres vendus pour sa première année d'opération.
Source : La Nouvelle Union, 28 décembre 2015

Jardin d'hiver
Faire pousser des légumes en hiver dans une région nordique: c'est le défi un peu fou que
s'est lancé la coopérative de solidarité Les Artisans paysans. Elle en est à sa cinquième
récolte dans deux serres non chauffées, à Chicoutimi. Cette culture hivernale est réalisée
grâce à une technique qui suit le principe des « couches d'oignon », les légumes étant
recouverts de différentes bâches pour conserver la chaleur du sol.
Source : La Presse, 26 décembre 2015

Une réponse insuffisante pour une Coop santé à Gentilly
Ce résultat final désole l'instigateur du mouvement, Claude Carignan. « Je suis un peu déçu,
c'est certain, mais surtout étonné parce que c'est quelque chose que je considère
important », soutient-il. L'objectif de 2 000 membres n'a finalement pas été atteint dans le
dossier d'un éventuel point de services à Gentilly de la Coopérative de solidarité santé de
Sainte-Gertrude. Au moment d'écrire ces lignes, moins de 1 100 personnes s'étaient
inscrites.
Source : Le Courrier du Sud, 23 décembre 2015

Lettre ouverte de Gaston Michaud, un coopérateur estrien émérite
Quand la charité sert à camoufler l’injustice. Vers les années 1970, au cours d’une
conférence que je donnais au Conseil des Œuvres du grand Montréal (Le Centraide actuel),
je posais les deux questions suivantes : Les nombreux dollars que vous investissez dans la
charité présentement, qu’est-ce qu’ils auront changé dans 10 ans? Et est-ce qu’il faut que la
pauvreté demeure pour que la charité demeure? Je pense que ces deux questions sont
encore plus pertinentes aujourd’hui.
Source : Le Devoir, 18 décembre 2015

300 millions de dollars pour appuyer la croissance d'Agropur
Des investisseurs institutionnels et bancaires québécois annoncent aujourd'hui un nouvel
investissement de 300 millions de dollars dans Agropur coopérative. Cette transaction
s'inscrit dans la stratégie de développement de la coopérative laitière canadienne et lui
permettra une plus grande flexibilité financière pour sa croissance future.
Source : Association des médecins vétérinaires du Québec, 17 décembre 2015

Un médecin s'associe à la Coop santé du nord de la Petite-Nation
Ceux qui le désirent auront accès à un médecin à la façon d'une clinique sans rendez-vous,
une fin de semaine par mois, à la Coop santé du nord de la Petite-Nation, basée à Chénéville.

Le Dr Mathieu Guilbault a accepté la proposition de la coopérative afin de redonner à la
communauté de la Petite-Nation. La coopérative cherche à recruter un médecin depuis son
ouverture, en février 2015. Le médecin pourra voir jusqu'à 32 patients par mois, à compter
du weekend du 9 et 10 janvier.
Source : Info07.com, 16 décembre 2015

Les 2/3 des CA ne comprennent pas la stratégie de leur entreprise
Ces résultats proviennent d’un sondage mené en 2013 par la firme McKinsey auprès de
772 administrateurs. Vous pouvez lire ici l’article du Harvard Business Review à ce propos.
Qu'est-ce que ça change que les 2/3 des administrateurs ne maîtrisent pas la stratégie de
l’entreprise qu’ils accompagnent? Ils pressent la direction pour qu’elle affiche des résultats
à court terme au détriment de la création de valeur à long terme. C’est ce que nous apprend
une autre étude de McKinsey, celle-là datée de 2014, auprès de 604 cadres et
administrateurs à travers le monde.
Source : Les Affaires, 15 décembre 2015

Le costumier de Radio-Canada devient une entreprise d'économie
sociale
Le costumier de Radio-Canada est sauvé du démantèlement. Et en prime, l'ancienne
bibliothèque centrale de Montréal, rue Sherbrooke, en face du parc Lafontaine, accueille un
nouveau locataire lié à la culture. Le gigantesque patrimoine de Radio-Canada est donc cédé
gratuitement par la société d'État à une nouvelle entreprise d'économie sociale, qui louera
les costumes et accessoires aux compagnies de production de cinéma, de télévision et de
théâtre.
Source : La Presse, 14 décembre 2015

Des réfugiés dans une coop d'habitation
L'esprit de solidarité et d'entraide qui règne à la coopérative d'habitation Le 400 Riel, dans
le secteur Hull, pourrait déboucher sur l'accueil d'une famille de réfugiés syriens, puisqu'un
logement sera offert à prix réduit à un ménage qui débarquera au pays au cours des
prochaines semaines.
Source : Le Droit, 14 décembre 2015

Le Mouvement Desjardins perd l’un de ses bâtisseurs
Le Mouvement Desjardins est en deuil : Rosario Tremblay s'est éteint à 105 ans le
7 décembre dernier. M. Tremblay a consacré 50 ans de sa vie professionnelle au
Mouvement Desjardins, où il a occupé différents postes de direction. La mission
préparatoire qu'il effectuée en Afrique francophone en 1970 mènera la même année à la
création de Développement international Desjardins.
Source : Le Journal de Québec, 11 décembre 2015

La mobilisation se poursuit pour une Coop santé à Gentilly
Jusqu'à maintenant, on compte plus de 1 000 personnes qui se sont inscrites pour devenir
membres d'un éventuel point de service à Gentilly de la Coopérative de solidarité santé de
Sainte-Gertrude. On a donc atteint la moitié de l'objectif de 2 000 membres. Pour le comité

de citoyens, il reste encore beaucoup de travail de mobilisation à faire pour tenter de
rejoindre le plus grand nombre de gens possible. À l'approche de la période des Fêtes, un
essoufflement semble se faire sentir.
Source : Le Courrier du Sud, 11 décembre 2015

Desjardins inaugure sa nouvelle caisse à Saint-Jérôme
Ce bâtiment de 7 000 pieds carrés, qui a été démoli puis reconstruit au coût de 3 millions $,
a ouvert ses portes en mai dernier. « Aujourd'hui, nous soulignons la concrétisation d'un
projet visant à offrir à nos membres un centre de services amélioré, répondant aux plus
hauts standards de qualité et surtout, à la fine pointe de la technologie », a affirmé Marcel
Lauzon, président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme
devant des partenaires du projet, des employés et des élus.
Source : Le Nord, 8 décembre 2015

Coopérative énergétique : le karaoké pour « vendre » les panneaux
solaires
Nouvelle venue dans ce monde coopératif, la coopérative énergétique tend à rapprocher le
producteur du consommateur en faisant de chacun d’eux des partenaires. De plus, le
développement des énergies renouvelables peut se faire sur la base d’unités de taille
limitée, au plus près de la ressource et de la consommation. L’expérience montre que les
personnes qui financent l’installation d’unités de production d’énergie renouvelable, en
échange d’une part de ladite production, ont tendance à être plus favorables à la transition
énergétique.
Source : Radio-Canada, 4 décembre 2015

Trois humoristes pour la Coopérative Sainte-Rose-des-Vents et sa
mission
Ce samedi 5 décembre, Mathieu Gratton, Christopher Williams et JC Surette monteront sur
scène pour lancer la première campagne de financement de l’histoire de la Coopérative
Sainte-Rose-des-Vents. La mission première de l'organisme demeure la même, soit de
construire un nouveau lieu de diffusion des arts de la scène à Laval. Pour l'appuyer dans
cette initiative, la coopérative culturelle lavalloise a reçu la collaboration de l’entreprise
Humour à fonds. Les profits de la soirée seront partagés avec l’Association de rugby de
Laval.
Source : Courrier Laval, 3 décembre 2015

Coop Alina : mieux servir ses membres tout en étant responsable
La Coop Alina a inauguré ses nouveaux locaux à Rimouski au cours des derniers jours. Un
investissement de 1,5 M$ a été nécessaire pour acquérir et rénover complètement son
espace de vente. L'entreprise veut ainsi répondre aux besoins changeants de sa clientèle et
elle espère devenir une chef de file dans l'économie sociale, écologique et responsable
au Bas-Saint-Laurent.
Source : Radio-Canada, 2 décembre 2015

Promutuel : quatre autres mutuelles fusionneront
Promutuel Assurance Bellechasse-Lévis et Promutuel Assurance Rivière-du-Loup ont
amorcé les discussions voilà quelques mois, pilotées par Donald Mercier qui a agi comme
directeur général par intérim. Réunis en assemblées générales extraordinaires, les
membres ont voté en faveur de la fusion le 23 septembre à Saint-Gervais, pour BellechasseLévis, et le 29 septembre à L’Isle-Verte, pour Rivière-du-Loup. L’Autorité des marchés
financiers a accepté leur regroupement et l’approbation du ministre est attendue d’ici le
30 décembre.
Source : Le journal de l’assurance, 1 décembre 2015

Un premier marathon à Longueuil en 2016
La saison des marathons s'ouvrira en grand dès 2016 avec la tenue du tout premier
marathon organisé en sol longueuillois! Mis en place par la Ville, en partenariat avec SSQ
Groupe financier et les Courses thématiques, cet événement d'envergure aura lieu le
dimanche 22 mai 2016 et offrira différentes options de courses à pied aux adeptes de tous
les niveaux : marathon de 42,2 km, demi-marathon de 21,1 km, épreuves de 10 km et de
5 km ainsi qu'une course de 1 km pour les enfants. Ce premier marathon complet de la
saison au Québec offrira aux coureurs un parcours plat et rapide dans un contexte urbain et
à travers certains parcs-nature de Longueuil.
Source : Le courrier du Sud, 1 décembre 2015

La Coop Santé Aylmer n'a plus de personnel médical
Comme prévu, les médecins qui œuvraient à la Coop Santé Aylmer ont quitté le
30 novembre pour une nouvelle clinique, laissant la coopérative sans personnel médical. Le
départ était annoncé depuis quelque temps et la coopérative tentait de trouver une solution
pour poursuivre le travail après cette date. Mais présentement, aucune solution n'est prête
à être mise en place pour remplacer le personnel médical.
Source : Info07, 1 décembre 2015

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
10 start-up spécialisées dans l'économie sociale et solidaire
L’ESS pour économie sociale et solidaire bénéficie de plateformes et start-up innovantes qui
proposent un autre modèle économique. Ces entrepreneurs férus d’une économie
collaborative font alors preuve d’imagination et d’inventivité pour la création d’entreprises.
Quelles sont ces start-ups où riment innovation et prise en compte des problématiques
socio-économiques et environnementales?
Source : Dynamique-mag.com, 27 décembre 2015

Suncities, une coopérative pour financer l’électrification rurale en
Afrique
Alexandre Castel, le fondateur de Station Energy, une entreprise spécialisée dans la
production de petits équipements solaires, a dû se rendre à l’évidence. Alors que

l’électrification de l’Afrique est devenue le leitmotiv des gouvernements du continent et de
la plupart des agences de développement, il est très difficile de trouver des financements
pour diffuser ce genre d’infrastructures dans les régions rurales isolées. L’arrivée de
l’électricité est pourtant l’un des leviers indispensables pour enclencher un développement
local.
Source : Le Monde.fr, 18 décembre 2015

Les coopératives agricoles devraient jouer un rôle central dans le
développement de l'agriculture
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, a
appelé jeudi à Alger les coopératives agricoles à jouer leur rôle dans la dynamisation des
filières agricoles. « Nous sommes dans une phase importante de l'histoire du
développement de l'économie nationale et vous avez un rôle important à jouer puisque
vous travailler avec plusieurs producteurs », a déclaré le ministre lors d'une réunion qui a
regroupé des représentants de plus de 200 coopératives agricoles et de services agricoles
activant au niveau national.
Source : Algérie presse service, 17 décembre 2015

La Chouette Coop, pied de nez toulousain à la grande distribution
Lorsque l’on décide de consommer bio ou local, on se heurte rapidement à la question du
coût. Privilégier les circuits courts et la traçabilité des produits s’avère onéreux. Une
situation jugée intolérable par les initiateurs de la Chouette Coop, dont le but est de
contourner la grande distribution. Inspiré par la Louve, supermarché coopératif parisien, la
Chouette Coop est un projet récent. La première assemblée générale s’est tenue en mai
dernier. Ce premier groupement d’achat constitue une phase de rodage pour la coopérative,
qui compte aujourd’hui un peu plus de 160 adhérents, aussi appelés « chouettos ». Ils sont
venus, samedi 12 décembre 2015, récupérer leurs commandes.
Source : Actu Côté Toulouse, 15 décembre 2015

Les coopératives peuvent-elles redéfinir la durabilité?
La durabilité fut l’un des principaux thèmes abordés lors de la Conférence mondiale de
l’Alliance coopérative internationale à Antalya, en Turquie. Plusieurs séances ont permis de
présenter des coopératives fonctionnant de manière durable. Ben Reid, directeur général
de Midcounties Co-operative, a démontré que le développement durable couvrait de
nombreux domaines des dons de bienfaisance de Midcounties, 9 % de leur bénéfice
opérationnel étant consacré à de nombreux projets, notamment des subventions
communautaires. La société donne la possibilité aux collègues de s’engager et de recycler
83% de leurs déchets. Midcounties co-operative fut également pionnière dans la promotion
de la Fair Tax Mark (« Marque de justice fiscale ») et dans le soutien aux initiatives en
faveur des énergies renouvelables.
Source : ICA, 1 décembre 2015

La coopérative d’habitation change le monde
En Amérique latine, adhérer à une coopérative de logement permet de s’assurer un toit
mais aussi de créer des quartiers solidaires. L’Uruguay a ouvert la voie. Les coopératives de

logement fleurissent aussi dans les pays du Sud. En Amérique latine, c’est l’Uruguay qui a
montré l’exemple dès la fin des années 1960, avant d’étendre son modèle à six autres pays,
avec la collaboration de We effect, une organisation de développement créée par les
coopératives de logement suédoises.
Source : Le Courrier, 14 décembre 2015

Les Cuma fêtent leurs quarante ans
Dernièrement s'est déroulée l'assemblée générale de la fédération départementale des
coopératives d'utilisateurs de matériels agricoles, à la salle du foyer. Plus de 200 personnes
ont assisté à cette assemblée, présidée par Philippe Martinot. Le député Jean Grellier et les
anciens présidents étaient présents. Sur les 40 années d'actions et d'engagements, sept
présidents se sont passés le relais : Gaston Auvinet, Serge Proust, Jean Grimault, Michel
Guionnet, Jean Louis Moreau, Alain Benoist et Philippe Martinot.
Source : La Nouvelle République, 14 décembre 2015

ARTICLES SCIENTIFIQUES
Cooperative Enterprises in Australia and Italy: Comparative analysis and
theoretical insights

Anthony Jensen, Greg Patmore, Ermanno Tortia
This book arises from a three-year comparative research program concerning co-operative
enterprises in Australia and Italy. The book explores the historical development, legal
framework and the peak organisations of co-operatives in the two countries. Specific
comparative chapters focus on consumer, credit, and worker-producer co-operatives. The
book deepens the analysis of co-operatives by containing chapters that examine specific
theoretical and empirical issues such as the theory of co-operative firms as collective
entrepreneurial action. Monographic chapters include more in depth analysis of specific
typologies of co-operatives, such as social and community oriented co-operatives, some of
which were created to contrast organized crime in Southern Italy. The book concludes with
an assessment of the implications of the project for public policy.
Source : Firenze University Press, 18 déc. 2015 - 306 pages

Vivre en travaillant. L’expérience de la société coopérative « Ardelaine »
à Saint-Pierrevillefield
Entretien avec Béatrice et Gérard Barras
En Ardèche, à la sortie du petit village de Saint-Pierreville, se trouve la coopérative
Ardelaine : niché en fond de vallon, près d’une rivière, le lieu s’apparente à un étagement de
beaux bâtiments colorés, soigneusement restaurés depuis plus de 30 ans : un restaurant,
une boutique, une fabrique, un café-librairie, des ateliers, se jouxtent dans cet espace
accueillant. À la terrasse du café, accompagné par le son d’une guitare grattée par un
voyageur de passage, nous avons rencontré les fondateurs de la coopérative, Béatrice et
Gérard Barras qui, en 1972, étaient tombés en arrêt devant cette filature de laine, la
dernière d’Ardèche, dont l’activité avait cessé depuis le début des années 1960. Ardelaine,
c’est aujourd’hui près de 50 salariés, une multitude d’activités (fabrication de matelas et

couettes, activités d’origine, mais aussi un musée, un café-librairie, un restaurant et, depuis
1986, une extension dans la banlieue de Valence, où Ardelaine a installé ses ateliers de
confection de vêtements au cœur de la ZUP). Et cela toujours avec l’esprit des origines :
l’envie de vivre au pays, de renouveler la philosophie du développement local sous la forme
d’une coopérative de territoire.
Source : La Découverte, 2015/4 (n° 84)

Comment une coopérative de travailleurs peut-elle créer de la valeur
partagée? Le cas de la coopérative Damnet scrl
Godts, Olivier
L’objectif de notre recherche était d’analyser la création de valeur partagée au sein des
sociétés coopératives. Pour cela, nous nous sommes posé la question suivante : Comment
une coopérative de travailleurs peut-elle créer de la valeur partagée? Le cas de la
coopérative Damnet. Nous avons commencé par dresser un état des lieux de la création de
valeur partagée dans la littérature actuelle ainsi que des caractéristiques des coopératives.
L’étude de la création de valeur partagée se divise en plusieurs parties. Nous avons
commencé par une mise en contexte en expliquant comment responsabilité sociétale et
valeur partagée étaient liées. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur la définition de ce
concept avant de parler de son implémentation proprement dite dans les entreprises. La
partie suivante était, elle, consacrée à la mesure des stratégies de création de valeur
partagée.
Source : Mémoire-projet en vue de l'obtention du titre de Master en sciences de gestion,
Louvain school of management

The Logic of A Co-Operative Economy and Democracy 2.0: Recovering
the possibilities for autonomy, creativity, solidarity and common
purpose
Joyce Rothschild
Over the past 30 years, the collectivist-democratic form of organization has presented a
growing alternative to the bureaucratic form, and it has proliferated, here and around the
world. This form is manifest, for example, within micro-credit groups, workers’ cooperatives, nongovernmental organizations, advocacy groups, self-help groups, community
and municipal initiatives, social movement organizations, and in many nonprofit groups in
general. It is most visible in the civil society sector, but demands for deeper participation
are also evident in communities and cities, and the search for more involving and less
bureaucratic structures has spread into many for-profit firms as well. Building on research
on this form of organization, this article develops a model of the decisional processes
utilized in such organizations and contrasts these “Democracy 2.0” standards for decision
making from the Democracy 1.0 (representative and formal) standards that previously
prevailed. Drawing on a new generation of research on these sorts of organizations, this
article and this special section discuss: (a) how consensus decisional processes are being
made more efficient; (b) how such organizations are now able to scale to fairly large size
while still retaining their local and participatory basis; (c) how such organizations are
cultivating a more diverse membership and using such diversity to build more democratic
forms of governance; (d) how such organizations are combatting ethnoracial and gender

inequalities that prevail in the surrounding society; and (e) how emotions are getting
infused into the public conversations within these organizations and communities.
Source : Article first published online: 8 DEC 2015

Who owns the cooperative?
Keri Jacobs
Who owns the cooperative? The question of owner- ship is, in theory, easy to answer.
Cooperative corporations, like other corporations, are owned by those who contribute
equity to the firm. Yet an individual’s investment in a cooperative equity contribution is
tied directly to his or her use of the cooperative. This is perhaps the primary characteristic
that distinguishes the cooperative business form from other organization structures.
Source : Ag Decision maker, Volume 18, Issue 4, Article 1

OFFRE D’EMPLOI
Direction générale, Coopsco des Laurentides
Lieux de travail : 40 % Succursale du Cégep de Saint-Jérôme, 40 % Succursale du Collège
Lionel-Groulx, 20 % selon les besoins
Type d’emploi : Permanent à temps plein
Date limite pour postuler : 18 janvier 2016
La direction générale est responsable, sous l’autorité du conseil d’administration, de la
planification, de l’organisation, de la direction et du contrôle des affaires de la Coop. Elle
participe à l’élaboration des grandes orientations de la coopérative et supervise l’ensemble
des activités opérationnelles de tous les services. À ce titre, cette personne fournit des
informations pertinentes, propose des actions et applique les décisions du conseil
d’administration dans le but d’atteindre les objectifs fixés pour la coopérative.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Coopérer, c'est faire ensemble!
Le concours vidéo « Coopérer, c'est faire ensemble » s'adresse aux jeunes de 5 à 35 ans qui
vivent une expérience coopérative en établissement scolaire ou dans leur communauté. Il
vise à mettre en lumière les initiatives coopératives jeunesse au Québec. Autour de la
thématique « À l'avantage de tous », les groupes de jeunes participants sont invités à
réaliser une capsule vidéo illustrant leur expérience de coopération et à la déposer avant le
5 février 2016.

Prix Majella Saint-Pierre
Vous êtes âgés entre 18 et 35 ans? Vous êtes engagés dans une organisation coopérative ou
mutuelle québécoise et considérez être une valeur ajoutée à votre organisation? Ou encore,
vous connaissez un jeune dont le leadership, les réalisations et l’engagement personnel et
professionnel méritent une reconnaissance de haut niveau? Participez à la toute première

édition du Prix de reconnaissance jeunesse Majella Saint-Pierre! Jusqu’au 12 février 2016,
remplissez votre formulaire en ligne. Le ou la récipiendaire sera honoré(e) lors du Banquet
de l’ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois, le jeudi 10 mars 2016 au Centre
des congrès de Lévis.

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 relevant 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’ACFAS
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!, 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!

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.

Site Web d’ORION
ORION offre, depuis près de 30 ans, des services de recherche socioéconomique, de
formation et de conseil.
http://www.orion.coop

Conseil de la coopération de l'Ontario
Le Conseil de la coopération de l'Ontario maintient une liste d'envoi de plus de
3 000 contacts multiplicateurs. Nous n'envoyons jamais d'informations superflues, et
jamais plus de deux courriels par semaine. Si vous souhaitez rester à l'affût de toutes les
actualités du mouvement coopératif et des entreprises sociales de l'Ontario, abonnez-vous
à notre liste d'envoi dès maintenant !
http://cco.coop/fr/InfolettreduCCO_56/

* 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.

