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
Desjardins prépare la succession de Monique Leroux
Le processus a débuté lundi et des noms circulent déjà. Selon les règles de gouvernance
propres au Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux doit céder la direction après avoir
effectué deux mandats de quatre ans. Après huit années passées à la tête du plus grand
groupe financier coopératif au pays, Monique F. Leroux cédera cette année son siège de
présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Le processus menant à
l’élection d’un successeur a débuté lundi, mais déjà, des candidats potentiels se profilent.
Depuis lundi, les personnes qui souhaitent accéder à la présidence de Desjardins peuvent se

procurer un bulletin de mise en candidature, qu’ils pourront déposer jusqu’au 1er février.
La course sera alors officiellement lancée et les candidats tenteront de récolter des appuis.
Source : Le Devoir, 31 janvier 2016

Session d’information sur le développement économique
communautaire
Entreprenariat social et solidaire, économie sociale solidaire, développement
communautaire, développement coopératif, entreprise sociale, projets collectifs, économie
plurielle, voilà autant de concepts qui ont fait la vedette, le vendredi 22 janvier, au cours
d’une session d’information tenue au Centre de Santé Communautaire
Hamilton/Niagara.Organisée conjointement par le Conseil de la coopération de l’Ontario
(CCO) et l’Entité 2, la session d’information avait pour thème principal S’engager dans le
développement économique communautaire : comment appuyer la réalisation de projets
collectifs dans notre collectivité? Cette rencontre, animée par le directeur du
développement du CCO, Julien Gérémie, était destinée à la communauté francophone des 50
ans et plus de la région du Niagara qui s’intéressent au développement communautaire.
Source : Le Régional, 31 janvier 2016

La coopérative Alimentation La Régionale officiellement fondée
Le projet de coopérative alimentaire a franchi une étape de plus, mardi, avec l'assemblée de
fondation d'Alimentation La Régionale – coopérative de solidarité. Mise sur pied pour doter
les communautés rurales d'une petite épicerie ou d'un dépanneur, la coopérative doit
toutefois composer avec deux joueurs en moins. Saint-Valérien et Saint-Marcellin se sont
retirées du projet, qui devait réunir initialement cinq points de services : trois dans La Mitis
et deux dans Rimouski-Neigette.
Soure : L’Avantage, 27 janvier 2016

Une première coopérative d’habitation pour aînés dans Desjardins
Les retraités du secteur Desjardins auront bientôt accès à une nouvelle coopérative de
solidarité en habitation. Constituant un investissement de 15 M$ le Mieux-Vivre est situé
dans le secteur de Lauzon et devrait être prêt à l’automne. Piloté par le Groupe ressources
techniques Habitation Lévy (GRT), le complexe de 89 unités, pour les aînés autonomes et en
légère perte d’autonomie. On y retrouvera 32 logements pour les gens autonomes et les 57
autres s’adresseront aux personnes en légère perte d’autonomie.
Source : Le peuple Lévis, 26 janvier 2016

Une coopérative pour contrer le prix élevé du loyer à Sept-Îles
La Ville de Sept-Îles entend mettre sur pied une coopérative de gestion immobilière dans le
but d'offrir des logements à prix plus abordables. Le projet, qui pourrait prendre forme dès
cette année, réunirait des intervenants du milieu communautaire et des affaires. La mission
de l'organisme serait d'acquérir des immeubles d'appartements pour permettre la location
de logements abordables. Dans l'Est du Québec, Sept-Îles figure au sommet des villes où le
loyer d'un appartement moyen est le plus dispendieux. Selon le maire de Sept-Îles, Réjean
Porlier, le coût des logements demeure élevé, malgré la morosité économique.
Source : Radio-Canada, 24 janvier 2016

Unicoop inaugure son nouveau siège social à Sainte-Marie
En présence du conseil d’administration et de ses principaux dirigeants, de ses partenaires
d’affaires, des fournisseurs ayant participé à la construction de son nouveau siège social et
des employés de l’établissement, La Coop Unicoop a procédé, en soirée, à l’inauguration
officielle de son tout nouveau siège social, lequel est maintenant situé au 500, route
Cameron à Sainte-Marie.
Source : EnBeauce.com, 24 janvier 2016

GAB : Un café coopératif parfait pour travailler à Montréal
Les travailleurs autonomes sont de plus en plus nombreux. Mais travailler seul de la maison
n’est pas toujours idéal. Trouver la motivation nécessaire au milieu d’un endroit pas
toujours stimulant, aussi bien socialement que professionnellement, peut parfois s’avérer
un défi de taille. C’est précisément cette clientèle que vise le GAB, un café totalement pensé
pour accommoder les travailleurs autonomes ainsi que les étudiants, sans les inconvénients
des cafés ordinaires et les coûts souvent peu abordables associés aux espaces collaboratifs.
Source : Huffpost, 20 janvier 2016

Une nouvelle coopérative brassicole au Québec
Montréal – S’unir pour une production de bières de qualité, et en quantité, c’est le choix
qu’ont fait cinq microbrasseries québécoises en créant Mabrasserie Coop de solidarité
brassicole. Installée à Montréal, la coopérative a ouvert ses portes aux clients en novembre.
Visites des salles de brassage, salon de dégustation, centre d’interprétation et formations
sont au programme pour le public.
Source : Ensemble, 19 janvier 2016

Québec confirme l'octroi de 40 millions pour l'économie sociale
Québec a confirmé vendredi l'octroi d'une somme de plus de 40 millions de dollars étalée
sur cinq ans afin d'appuyer le développement de l'entrepreneuriat collectif dans la
province. Il s'agit d'un des aspects de son Plan d'action gouvernemental dans le secteur de
l'économie sociale, qui prévoit des investissements totaux de 100 millions de dollars d'ici
2020. La nouvelle a été confirmée à Montréal par le ministre de l'Économie, Jacques Daoust,
ainsi que le directeur général du Chantier de l'économie sociale, Jean-Martin Aussant, en
poste depuis août dernier.
Source : La Presse, 15 janvier 2016

La Coop santé de Saint-Adolphe-d'Howard prend de l'expansion et ouvre
un nouveau point de service
C'est à Morin-Heights, en effet, que la Coop santé étendra ses tentacules dès le 18 janvier. Le
bureau sera situé au deuxième étage de La Grange au 2, rue Meadowbrook. C'est un endroit
facile d'accès avec ascenseur. Les heures d'ouverture sont les lundis de 13h à 16h et les
mardis de 8h30 à 16h. Pour le moment, deux médecins offriront des plages de rendez-vous
aux citoyens. Les rendez-vous seront attribués d'avance. Il ne s'agit pas d'une clinique sans
rendez-vous.
Source : L’Information du Nord Saint-Agathe, 12 janvier 2016

Un médecin pour la première fois à la Coop santé du nord de la PetiteNation
Les citoyens de la Petite-Nation et membres de la coopérative attendaient d'avoir un accès
de proximité à un médecin depuis des mois. Associé depuis décembre, le Dr Mathieu
Guilbault a complété son premier weekend à la Coop santé du nord de la Petite-Nation. « Ça
a très bien été, souligne la présidente, Lise Villeneuve. Le Dr Guilbault est très enthousiaste
et il a à cœur la coop. » Cette première expérience a connu un bon taux de succès, avec 21
patients sur une possibilité de 32. Le service doit mieux se faire connaître, selon Mme
Villeneuve.
Source : Info07, 10 janvier 2016

La Coopérative de développement régional du Québec souhaite la
bienvenue à sa nouvelle directrice générale
La CDRQ, qui a officiellement débuté ses activités le 1er janvier 2016, accueillait le 5 janvier
sa directrice générale, madame Marie-Claude Landry. « Mme Landry aura comme principal
défi de regrouper l'ensemble des forces vives des bureaux régionaux afin d'offrir un
meilleur accès aux expertises et services aux coopératives et aux promoteurs de toutes les
régions du Québec. Le regroupement des ressources en une équipe forte et dynamique
permettra la réalisation des grands objectifs que s'est donné le mouvement coopératif »,
explique M. Jacques Collins, président de la CDRQ.
Source : CNW Telbec, 7 janvier 2016

Les éoliennes de Lamèque à la rescousse du secteur coopératif
Les redevances du parc éolien de Lamèque, dans la Péninsule acadienne, pourraient bien
faire des petits très bientôt dans le secteur coopératif néo-brunswickois. La compagnie
espagnole Acciona, propriétaire du parc, verse 200 000 $ annuellement à la communauté
depuis quatre ans. Du lot, 25 000 $ vont à la municipalité de Lamèque. Mais la part du lion,
soit 175 000 $, est gérée par la Coopérative d'énergie renouvelable de Lamèque Ltée.
Source : Radio-Canada, 6 janvier 2016

Les membres de la Coop de Caraquet veulent conserver
l'ancien magasin
La question de la démolition de l'ancien magasin de la Coopérative de Caraquet, au
Nouveau-Brunswick, était au centre des discussions lors d'une réunion publique de ses
membres, mardi soir, et ces derniers préfèrent pour l'instant le conserver. « Le but de la
réunion était justement de les informer sur la situation actuelle du vieux bâtiment. Je pense
qu'ils ont tous la Coop à coeur en parlant un peu avec émotion. Ils veulent la conserver »,
indique Michel Rail, président de la Coopérative de Caraquet. Le bâtiment est situé le long
du boulevard Saint-Pierre, la rue principale de la municipalité, près de la mer. Il est à
vendre depuis 13 mois. Son prix est présentement de 875 000 $.
Source : Radio-Canada, 6 janvier 2016

Promutuel Assurance Rive-Sud voit le jour

Les dirigeants de Promutuel Assurance Bellechasse-Lévis et de Promutuel Assurance

Rivière-du-Loup sont heureux d’annoncer qu’ils ont reçu les approbations nécessaires des
autorités réglementaires pour regrouper leurs activités en une seule société mutuelle. La
nouvelle entité portera ainsi le nom de Promutuel Assurance Rive-Sud.
Source : Infodimanche, 5 janvier 2015

À Montréal, le costumier devient une entreprise d’économie sociale
Alors que le patrimoine de Radio-Canada est riche de 70 000 vêtements et 20 000
accessoires, il avait annoncé l’an dernier la fermeture du riche atelier de costumes et
d’accessoires, pour des raisons budgétaires. Face aux protestations, une autre solution a été
mise en place, dont rend compte. Le stock est 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 en poursuivant la vocation
de concepteur de costumes, de costumier et d’habilleur, avec pour mission de « préserver
l’intégrité et l’intégralité de la collection du costumier reçue à titre gratuit de Radio-Canada,
de la bonifier et de la gérer au bénéfice de la création artistique
Source : Alternatives économiques, 4 janvier 2016

La Coopérative Saint-Pierre à la recherche de 150 000 $
À Rimouski, le projet de la Coopérative Saint-Pierre, qui prévoit la construction d'un édifice
abritant huit logements sociaux, devra être revu. Après l'ouverture des soumissions, il
manque environ 150 000 $ au montage financier actuel, et un trou demeure toujours à
combler au centre-ville. Il s'agit d'une mauvaise surprise pour les membres de la
Coopérative Saint-Pierre : les soumissions reçues n'ont fait qu'aggraver leurs problèmes de
financement. Ce ne sont plus 65 000 $ qui manquent au montage financier actuel, mais bien
près de 150 000 $.
Source : Radio-Canada, 4 janvier 2016

Une navette pour aller chez Desjardins
Le Mouvement Desjardins songe à recourir à un service de navette pour ses membres dans
le cadre d’un regroupement de points de services à Lévis. « C’est un scénario qui est à
l’étude », a confirmé au Journal le directeur de la Caisse Desjardins des Rivières Chaudière
et Etchemin, Martin Sévigny. À Lévis, comme partout ailleurs au Québec, la coopérative de
services financiers procède à une restructuration de son réseau par des regroupements de
caisses et de guichets automatiques.
Source : Le journal de Québec, 4 janvier 2016

Le plaidoyer de Monique F. Leroux pour l'intercoopération
Avant même de quitter ses fonctions à la tête du Mouvement Desjardins en avril prochain,
Monique F. Leroux a déjà entamé un mandat à l'international depuis sa nomination comme
présidente de l'Alliance coopérative internationale (ACI). Au cours des prochains mois,
Mme Leroux visitera les trois bureaux régionaux de l'ACI, en Afrique, en Asie et en
Amérique pour évaluer des pistes d'intervention pour mettre les coopératives et les
mutuelles à l'avant-scène de l'économie mondiale et du développement durable.
Source : Le Soleil, 4 janvier 2016

La coopérative Havre du Petit Village
Après dix ans de revendications la coopérative Havre du Petit Village s'implante à
Repentigny du côté de Le Gardeur. Ce nouveau complexe d'habitation abritera 100
logements abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie. L'entrée
des locataires est prévue, si tout est conforme, en juillet 2016.
Source : Hebdo Rive-Nord, 1 janvier 2016

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
L'économie sociale et solidaire a la cote chez les étudiants
Un sondage effectué auprès d'étudiants de grandes écoles montre une appétence pour
l'économie sociale et solidaire, un secteur qui semble en phase avec leurs attentes
professionnelles. Un étudiant sur deux aimerait travailler dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire, selon un sondage Ipsos/Boston Consulting Group/Conférence des
grandes écoles publié lundi. Sur les 2.111 élèves des grandes écoles interrogés, 84 % ont
déjà entendu parler de l'économie sociale et solidaire, un pourcentage qui monte à 96 %
pour les 1.193 anciens élèves interrogés, dont les deux tiers aimeraient travailler dans le
secteur.
Source : Boursorama, 25 janvier 2016

Les Coop : une place incontournable dans l’économie française
Coop FR publie l’édition 2016 du « Panorama sectoriel des entreprises coopératives » sur la
base des chiffres 2014 de la coopération française. La publication de ces données par
l’organisation représentative du mouvement coopératif français atteste de la contribution
des entreprises coopératives à l’activité économique française. Ce modèle entrepreneurial
réalise des performances économiques durables dans un contexte difficile. Les entreprises
coopératives poursuivent leur développement sur le terrain de l’emploi et leur sociétariat
est en constante augmentation.
Source : Le blog des institutionnels, 25 janvier 2016

Les coopératives contribuent à la valorisation des produits agricoles
La croissance annuelle satisfaisante du secteur agricole de Hô Chi Minh-Ville doit beaucoup
au développement des coopératives que l’on trouve un peu partout dans les zones
périurbaines et rurales. Selon un rapport du Sous-département du développement rural de
Hô Chi Minh-Ville, en août 2015, la mégapole du Sud recensait 67 coopératives employant
plus de 4.000 personnes, soit une soixantaine par coopérative en moyenne. Leur activité
relève de dix segments, dont la myciculture, le maraîchage biologique, l’élevage,
l’aquaculture, les plantes d’agrément, les services agricoles.
Source : Le courrier du Vietnam, 12 janvier 2016

Éoliennes : de plus en plus de coopératives
Il y a de quoi y perdre son latin. Jusqu’il y a peu, à « coopérative éolienne » était de facto
associé un groupe de citoyens motivés à mettre en commun une part de leur épargne pour
devenir propriétaires d’une éolienne riveraine. Récemment, de telles coopératives, mais

d’un genre nouveau, sont apparues. Elles sont dites « financières » ou « industrielles » ou
encore « coopératives de façade » et ont été créées à l’initiative même des développeurs de
projets éoliens, Electrabel et Lampiris entre autres. Et appellent, tout comme leurs cousines
citoyennes, à l’épargne publique.
Source : Le Soir, 5 janvier 2016

Comment reconnaître une banque véritablement alternative, éthique et
d’utilité publique
Rachel Knaebel
C’est le moment de changer de banque : des banques éthiques émergent partout en Europe.
Mais comment s’y retrouver? Si en France, trois des cinq plus grandes banques sont
coopératives, cela ne les a pas empêchées de tremper dans la finance spéculative et toxique,
au même titre que les banques d’affaires classiques. Heureusement, une nouvelle forme de
banque coopérative fait son chemin. Avec un fonctionnement réellement démocratique et
des financements socialement utiles, la Nef et le Crédit coopératif contribuent à modifier le
paysage bancaire hexagonal. Cette dynamique pourra-t-elle changer le visage de la finance?
Enquête.
Source : Basta !, 5 janvier 2016

Coopetic, une coopérative pour les jeunes ingénieurs de recherche
L'économie sociale et solidaire étant incarnée par des entreprises différentes, Coopetic
avait toute sa place lors de la remise des trophées 2015 de l'économie sociale et solidaire
de la Ville de Paris (...) Lire l'article en entier et voir la vidéo :
http://www.Mediatico.fr/videos/entreprendre-sur-nos-territoires/ess/
Source : MSN, 4 janvier 2016

Des coopératives et associations féminines de transformation de
produits locaux veulent des moyens pour l’exportation de leurs produits
Des coopératives et associations féminines de produits locaux exposant au Tchologo
festival 2015, ont plaidé pour l’octroi des moyens pour exporter le beurre de karité, le néré
(soumbala), et le tchapalo, à Abidjan, en vue d’optimiser leurs gains. « Les femmes de la
coopérative Womingnon estiment avoir déjà réussi la transformation et la
commercialisation du beurre de karité sur le plan local. Nous voulons exporter nos produits
à Abidjan, où le beurre de karité est très connu pour ses vertus » a déclaré, jeudi, Mme Silué
Korotoumou, vice-présidente de la coopérative Womingnon occupant l’un des quarante
stands d’exposition-vente des produits locaux au Tchologo festival 2015.
Source : @BIDJ@N.net, 2 janvier 2016

ARTICLES SCIENTIFIQUES
The Co-operative Difference: Cooperation among Co-operatives?
Matthew Anderson
In recent years, the Co-op has claimed to be the ‘Champion of Fairtrade’ in the mainstream.

The figures go some way to support this claim: in 2011, the Co-operative Group accounted
for 17.5% of all Fairtrade sales through grocery outlets and continues to achieve
proportionally higher sales of Fairtrade products for the size of their business than any of
their competitors. Total Fairtrade sales at the Co-operative have risen from £100,000 in
1998 to £104 million in 2011 and the value of Fairtrade premiums paid to producers in
2011 reached an estimated £2.2 million. From the early 1990s Fairtrade has been central to
identifying the ‘Co-operative difference’ and promoting a market position separate from the
‘big four’ supermarkets.4 The Co-operative Group’s new Ethical Operating Plan, launched in
2011, set out its ambition to reinforce its position as the UK’s most socially responsible
business. A renewed commitment to Fairtrade was a central part of this plan, ‘If a primary
commodity from the developing world can be Fairtrade, it will be Fairtrade by 2013’.
Source : Chapter in A History of Fair Trade in Contemporary Britain, pp 67-85

Effect of savings and credit co-operative societies lending policies and
risk-taking propensity on micro and small enterprises performance in
tanzania
Mbowe R. Kabung’a and Muhsin Salim Masoud
This study investigated the Savings and Credit Co-operative Societies (SACCOS) lending
policies, risk-taking propensity and the performance of Micro and Small Enterprises
(MSEs), which are SACCOS loan beneficiaries in Tanzania. Questionnaires with closedended questions were used in a survey of 547 respondents to capture the required
information. The study employed the quantitative research approach, using Analysis of
Moments Structures to test the existing relationships among the variables. Findings from
the study established the existence of a moderating effect of risk-taking propensity
between SACCOS lending policies and MSEs’ performance. On the basis of the study
findings, it is recommended that risk-taking behaviour be inculcated in society through
parenting and educational programmes in a bid to have successful entrepreneurs capable
of spearheading growth in SACCOS and businesses. Moreover, thorough knowledge of risktaking propensity is an important aspect among managers of SACCOS before they advance
loans to MSEs. Furthermore, there is a need to conduct research to explore the moderating
effect phenomenon found in the current study whereas in the majority of the prior studies
the relationship had a strong independent effect.
Source : Business Management Review 16 pp 49-70 ISSN 0856-2253©Janurary-December
2012UDBS

Une alternative au dualisme État- Marché : l’économie collaborative,
questions pratiques et épistémologiques
David Vallat
Les initiatives d’é conomie collaborative, aussi diverses soient-elles, partagent
unecaracté ristique : une capacité é tonnante à susciter de la confiance dans un
environnement où la dé fiance (Algan et al., 2012) tendrait à pré valoir (dé fiance envers
l’Etat, envers les institutions, envers les entreprises, etc.). Si Uber et Airbnb ne disposent
que de peu de capital physique, c’est leur capital immaté riel sous la forme de millions
d’é valuations de pairs qui constitue leur richesse ré elle. Ces é valuations (par le biais de
mesure de ré putation) permettent de tisser des liens de confiance entre des

inconnus(Botsman et Rogers, 2011) et ainsi de favoriser les é changes dansune communauté
constitué e d’individualité s positives (Lallement, 2015). De ce fait ces initiatives
questionnent nos systè mes é conomiques et plus largement, nos socié té s.
Source : VALLAT, D. (2015), « Une alternative au dualisme Etat-Marché : l’économie
collaborative, questions pratiques et épistémologiques », Working Paper TRIANGLE WP n°0112/15, décembre 2015

Building social capital within the framework
cooperatives development in rural Nepal

of

agricultural

Ram Krishna Shrestha
This dissertation explores the building and utilization of social capital within agricultural
cooperatives in rural Nepal, where livelihoods are under pressure amid challenges posed
by rapidly changing socio-economic and environmental conditions. It seeks to answer the
following research questions:
RQ 1: What are the triggers and drivers of social capital building and how they are
manifested within the framework of development of rural agricultural cooperatives?
RQ 2: What are the various mechanisms of social capital building within the structure and
function of cooperatives and what are the key enabling factors of the building of social
capital?
RQ 3: What are the major manifestations of change in social capital built with the
development of agricultural cooperatives?
RQ 4: What are the major utilizations and impacts on rural livelihoods of social capital built
through the development of agricultural cooperatives?
Source : PhD Thesis, School of Agriculture and Food Sciences, The University of Queensland.
doi:10.14264/uql.2015.1107

La construcción de políticas públicas en las cooperativas de trabajo,
desde un enfoque de derechos
Eliana M. Villagra
Las Cooperativas de Trabajo juegan un papel significativo en la creació n y protecció n del
empleo habiendo mostrado su eficacia en diversos contextos. En la Argentina luego de la
crisis del añ o 2001-2002 se implementaron programas sociales que contemplan al
Cooperativismo de Trabajo como herramienta eficaz para favorecer la creació n de empleo y
estimular la participació n colectiva. Pero, ¿dichos programas contemplan los derechos
sociales del trabajador cooperativo? ¿Se han contemplado la protecció n y la garantía de los
derechos sociales para el pleno desarrollo del trabajador cooperativo? El presente trabajo
hará referencia sobre los principales programas ejecutados en la ú ltima dé cada en el marco
de las Cooperativas de Trabajos, y se intentará realizar un aná lisis de las mismas desde un
“enfoque de derechos”. Ello permitirá desde una nueva perspectiva considerar la
posibilidad de construir proyectos de políticas que promuevan el desarrollo social con una
mayor igualdad e inclusió n social, contemplando la participació n má s activa del trabajador
cooperativo en dicha construcció n de políticas, empoderá ndolo y reconocié ndolo como un
verdadero sujeto de derecho.
Source : INAES- Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Asesora legal, Maestranda en Maestría de Derechos Humanos con Orientación en Políticas

Públicas UNLa- CELS-Univ. YorK

“Success Cooperative Values of El Grullo’s Consumer Cooperative
Society”
Ing.Aaron Jesus Leon Soltero, Dr. Manuel Ernesto Becerra BizarróN, Dr. Elba Martina Cortes
Palacios
The following document describes one of the most important characteristics inside a sector
that has remained in time, this being also an important factor in some areas where one gets
to participate either in their various categories and ways to interact with population; the
cooperative sector is an important source of representation as a link to the regional
development factors, but several have been involved in this and caused a delay in the
development pipeline previously done; Among organizations that make up the consumer
cooperative sector will be taken as an example to analyze whether their values are indeed
very important part in the organization and operation thereof and which are a key pillar;
analyze if implemented properly and if success depended on the company concerned.
Source : International Review of Management and Business Research Vol. 4 Issue.4

OFFRES DE STAGE ET D’EMPLOI
Offre d'emploi au sein du conseil de la coopération de l'Ontario
Le Conseil de la coopération de l'Ontario est présentement à la recherche de candidat(e)s
pour combler le poste d'adjoint(e) administratif(ve) / agent(e) de communication.

Postes de la fédération des coopératives funéraires du Québec :
Directeur adjoint - Centre funéraire
Employeur : Résidence funéraire de Lanaudière — Saint-Charles-Borromée — Date limite des
candidatures : 18 février 2016
La Résidence funéraire de Lanaudière, membre affilié à la FCFQ et propriété de la Société
nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, est à la recherche d'un directeur
adjoint pour son centre funéraire. Salaire concurrentiel et possibilité d'avancement.
Superviseur/Superviseure des services aux familles
Employeur : Coopérative funéraire de l'Estrie — Sherbrooke — Date limite des candidatures :
Aucune
Sous l’autorité de la direction des services aux familles, la personne titulaire de ce poste
supervise le travail des employés reliés aux services aux familles. Elle travaille à
l’application et l’évolution de l’offre de service. Elle établit une gestion axée sur le service à
la clientèle et travaille de concert avec différents fournisseurs ou clients internes et
externes.
Employeur : Coopérative funéraire des Eaux Vives — Date limite des candidatures : 31
décembre 2016
Les candidats doivent avoir une bonne capacité physique, une présentation soignée et être
disponibles à travailler principalement le samedi et les jours fériés. Le porteur a le mandat

de porter les dépouilles lors des cérémonies funéraires, conformément aux instructions
reçues et à la procédure établie à la coopérative dans le Protocole funéraire.
Employeur : Coopérative funéraire des Deux Rives — Québec — Date limite des candidatures :
9 février 2016
Titre à l’interne : Directeur à l’expérience client. Le Directeur des opérations de service à la
clientèle relève du Directeur général adjoint. Il dirige et optimise, plus particulièrement
dans une optique de satisfaction de la clientèle, l’ensemble du cycle des opérations de
première ligne avec les endeuillés.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
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, 84ème 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.

Appel à communications ASRDLF 2016
L’édition 2016 du colloque annuel de l’Association de Science Régionale de Langue
Française (ASRDLF) se tiendra à Gatineau (Québec) du 7 au 9 Juillet 2016. La thématique
du colloque tourne autour du rôle des frontières dans le développement des territoires,
quelle que soit leur échelle. Par cette thématique, le colloque 2016 aspire à réunir un
ensemble de contributions qui permettent de cerner les trajectoires de développement des
régions transfrontalières non seulement dans le contexte canadien mais également en
Europe et dans le monde.
Consultez l'appel général à communications du colloque.

Appel à communications pour la session 8 - ASRDLF 2016
Dans le cadre du colloque de l’ASRDLF, Juan-Luis Klein (CRISES-UQAM) et Bernard
Pecqueur (Université de Grenoble Alpes, PACTE) organisent une session spéciale (S8) sur :
« L’innovation sociale et les nouveaux modèles d’action en développement territorial ».
Date limite d’envoi des propositions de communications : 22 février 2016. Consultez tous
les détails dans l’appel à communications de la session spéciale 8.

Appel à textes Revue canadienne des sciences régionales
Un appel à textes pour la Revue canadienne des sciences régionales/ Canadian Journal of
Regional Science vous est proposé pour un numéro spécial coordonné par Juan-Luis Klein
(CRISES-UQAM) et Bernard Pecqueur (Université Grenoble Alpes, PACTE), sur le thème :
« Living Labs, innovation sociale et territoire / Living Labs, social innovation and
territory ». Date limite pour la réception des textes : 31 mars 2016. La problématique
proposée dans l’appel à textes est en français et en anglais.

OUVRAGES
Stratégie et gouvernance des institutions financières mutualistes
Michel Roux
Au cœur 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
DÉSABONNEMENT en objet.

