DES NOUVELLES DE L’IRECUS
L’équipe de l’IRECUS s’est activement impliquée lors du Sommet international des
coopératives qui s’est tenu à Québec, du 11 au 13 octobre 2016, et qui a rassemblé près de
3 000 coopérateurs provenant de 116 pays.
Jocelyne Champagne Racine et Étienne Fouquet ont présenté un résumé des articles qu’ils
ont soumis. Ces articles sont publiés dans le recueil des articles scientifiques de ce grand
événement. Mme Champagne Racine s’est d’ailleurs vue décerner un prix pour sa
communication écrite « Vers une culture d’affaires coopérative : la transformation de la
culture organisationnelle d’une Caisse Desjardins ».
Jocelyne Champagne Racine, Josée Charbonneau, Étienne Fouquet, André Martin et AnneMarie Merrien ont animé une activité scientifique au cours de laquelle les participants ont
eu l’occasion de réfléchir sur le thème « Les mythes autour du pouvoir d’agir des
coopératives ».
Au cours de la rencontre sectorielle « Pour vivre de nos forêts de façon durable », Josée
Charbonneau et Claude-André Guillotte ont dévoilé les résultats d’une recherche sur les
coopératives forestières menée dans le cadre du Sommet international des coopératives
2016 : « Coopératives forestières et durabilité : un état des lieux ». Cette recherche visait à
identifier, à partir des publications sur les coopératives forestières dans le monde, les
principaux défis rencontrés en termes de durabilité et les pratiques mises en place pour y
répondre.
Quatre membres de l’équipe de l’IRECUS ont d’ailleurs participé à la révision d’articles
scientifiques pour le Sommet, soit Jocelyne Champagne Racine, Claude-André Guillotte,
Michel Lafleur et André Martin.

SOMMET INTERNATIONAL DES COOPÉRATIVES 2016
Clôture du troisième Sommet international des coopératives. Un
engagement formel envers le développement durable
C'est aujourd'hui qu'a pris fin le Sommet international des coopératives, une initiative de
l'Alliance coopérative internationale et du Mouvement Desjardins, au Centre des congrès
de Québec. Du 11 au 13 octobre, 235 conférenciers de haut niveau, 2 950 participants de
116 pays et une soixantaine de représentants de médias nationaux et internationaux ont
assisté au plus important rassemblement mondial des coopératives et des mutuelles axé
cette année sur « le pouvoir d'agir des coopératives ».
Source : CNW Telbec, 13 octobre 2016

FIL DE L’ACTUALITÉ
QUÉBEC
Départ de Serge Riendeau, président d'Agropur coopérative
Au terme d'une carrière de 25 ans au sein du conseil d'administration d'Agropur, dont près
de 15 ans à titre de président de la coopérative, Serge Riendeau a annoncé aujourd'hui son
départ à la retraite qui prendra effet le 8 février 2017 lors de l'assemblée générale annuelle.
Source : CNW Telbec, 17 octobre 2016

Apprendre à vivre en coopérative
La jeune Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais a organisé samedi, à
Gatineau, son tout premier colloque d'une journée ayant pour thème l'intercoopération.
Source : La Revue, 22 octobre 2016

Faillite pour la Coopérative de solidarité Quatre Temps
La Coopérative de solidarité Quatre Temps de L'Anse-Saint-Jean ferme définitivement ses
portes pour des raisons financières. Fermée pour une durée indéterminée depuis mai
2015, elle a finalement dû se résoudre à déclarer faillite cette semaine.
Source : Radio-Canada, 22 octobre 2016

Une trentaine de jeunes découvrent le monde des coopératives
Une trentaine de jeunes vivent ce vendredi une expérience extrêmement profitable. À bord
de « La tournée de bus: découvre tes coops! », ils visitent quatre coopératives du territoire
Lac-Saint-Jean-Est afin de découvrir le modèle coopératif et analyser avec les dirigeants les
perspectives de carrière qu’ils offrent.
Source : Le Lac-St-Jean, 21 octobre 2016

Les coops matapédiennes encouragent la persévérance scolaire
Des coopératives de La Matapédia s'unissent pour créer le « Prix Coop pour la réussite
scolaire ».
Source : L’Avant-Poste, 20 octobre 2016

La Coopérative funéraire des Laurentides ouvre ses nouveaux locaux
La Coopérative funéraire des Laurentides a inauguré mercredi ses nouveaux locaux qui
sont situés au 328 rue de Martigny Ouest à Saint-Jérôme.
Source : Journal Le Nord, 19 octobre 2016

Nutrinor investira 65 M$ en trois ans
La coopérative Nutrinor investira pas moins de 65 millions de dollars lors des trois
prochaines années, ce qui représente 44 M$ de plus que les sept millions investis
annuellement dans ses infrastructures pour la croissance de ses opérations.
Source : Le Courrier de Saguenay, 19 octobre 2016

La Coop de Dixville mise sur un concept de dépanneur intelligent
Les Dixvillois auront dû être très patients avant que le projet de magasin général ne se
matérialise. Toute cette persévérance donnera naissance au tout premier dépanneur
intelligent de la région, un concept qui s'avère probablement unique en province, selon les
dirigeants.
Source : Le Progrès de Coaticook, 17 octobre 2016

L’héritage de Dorimène Desjardins enfin reconnu
Plus de 80 ans après la mort de Dorimène Desjardins, le gouvernement fédéral reconnaît
pour la première fois l’importance historique de la cofondatrice du Mouvement Desjardins.
Source : Le Journal de Québec, 14 octobre 2016

Vingt ans d'implication pour la Coopérative de services à domicile
Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Coopérative de services à domicile de la région
de Thetford se fixe un objectif de croissance de 3 % par année pour une période de cinq
ans.
Source : Courrier Frontenac, 14 octobre 2016

Les Éditions Fides lance sa nouvelle collection « Coopération, mutualité
et économie sociale »
Les Éditions Fides, une filiale du réseau COOPSCO, profite du Sommet international des
coopératives qui a lieu à Québec du 11 au 13 octobre 2016 pour lancer officiellement sa
toute nouvelle collection « Coopération, mutualité et économie sociale ».
Source : CNW Telbec, 12 octobre 2016

Un premier manteau en asclépiade sur le marché
La Coopérative Monark, c'est le premier regroupement de producteurs d'asclépiade. Si ces
agriculteurs se sont lancés dans cette culture, c'est qu'on a enfin trouvé la façon de
transformer la plante mécaniquement et d'en faire un textile isolant léger et efficace.
Source : Huffington Post, 12 octobre 2016

Les coopératives Citadelle et Unicoop accélèrent leur croissance
En marge de la troisième édition du Sommet international des coopératives, Capital
régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce aujourd’hui qu’il a procédé à des
investissements dans deux importantes coopératives québécoises en pleine expansion :

Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d’érable et Unicoop, coopérative offrant
différents services, particulièrement dans le domaine agricole et agroalimentaire. Ces
investissements, effectués avec l’appui du fonds Essor et Coopération, atteignent 9 M$.
Source : CNW Telbec, 12 octobre 2016

Le mouvement coopératif, un moteur pour la création d’emploi
Un an après l’adoption de son plan stratégique, le milieu coopératif et mutualiste au Québec
a déjà atteint le quart de son objectif visant à créer 20 000 emplois d’ici 2020.
Source : TVA Nouvelles, 11 octobre 2016

Des jardins pour promouvoir de saines habitudes de vie
Après deux ans de travail, la Coopérative de solidarité Verti Kale, une initiative de l’école
Montessori Magog, a procédé à l’ouverture officielle de ses jardins biologiques, le 29
septembre dernier.
Source : Le Reflet du Lac, 9 octobre 2016

Les entreprises d’économie sociale solidifient leurs liens d’affaires
Grâce à la mise en place d’un projet pilote, dix entreprises d’économie sociale et six
organisations sherbrookoises développeront désormais des liens d’affaires.
Source : Le Sherbrooke Express, 6 octobre 2016

La Coopérative Nominingue souffle 75 bougies
Plus tôt cette année, la Coopérative Nominingue célébrait son 75e anniversaire d’existence.
Un petit retour dans cette capsule temporelle.
Source : L’Information du Nord Vallée de la Rouge, 6 octobre 2016

La Coop fédérée: grand partenaire des stations multicarburants
Par l’entremise de sa filiale Énergies, La Coop fédérée a été choisie par le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles pour contribuer à mettre sur pied un projet pilote
d’implantation de stations multicarburants au Québec.
Source : Flash Coopérateur, 5 octobre 2016

La Coop fédérée participe au projet Agro Carbone
Sous l’égide de la MRC des Maskoutains et de la Coop Carbone - dont La Coop fédérée est
un membre fondateur - le projet Agro Carbone vise à aider les intervenants de la filière
laitière de la MRC à mettre sur pied des projets de réduction de gaz à effet de serre
rentables.
Source : Flash Coopérateur, 5 octobre 2016

Desjardins dépasse la barre des 2 milliards
Desjardins occupe la position de tête dans le domaine des investissements responsables
(IR), tant au Canada qu’au Québec. Ce type d’investissement a dépassé la barre des deux
milliards de dollars en 2016, et le Mouvement vient de lancer trois fonds qui risquent de
faire grimper cette somme substantiellement.
Source : Le Devoir, 1 octobre 2016

Coop Agrilait acquiert une entreprise de Lévis
SAINT-GUILLAUME. La Coop Agrilait, propriétaire de la fromagerie Saint-Guillaume, a fait
l'acquisition en août dernier des Aliments La Bourgeoise Inc, un transformateur
agroalimentaire de Lévis.
Source : L’Express, 29 septembre 2016

Une cour à bois et un centre de tri pour la Coop des Frontières
Du nouveau à la Coop des Frontières, la coopérative agricole opérera une cour à bois et un
centre de tri. Cette nouvelle offre aux membres est rendue possible grâce à un partenariat
avec l’entreprise de transformation du bois Gilles Charland de Saint-Chrysostome.
Source : INFOSuroit, 28 septembre 2016

Desjardins abolit 83 postes de directeurs
Le régime minceur instauré par le nouveau président et chef de la direction du Mouvement
Desjardins, Guy Cormier, se poursuit au sein de la coopérative, qui abolit 83 postes de
directeurs et de directeurs principaux.
Source : Radio-Canada, 23 septembre 2016

La clinique SABSA devient partenaire de Québec
La coopérative de santé sans médecin SABSA a signé son entente avec le réseau de la santé.
De « parallèle », la petite clinique infirmière qui a bousculé les façons de faire devient un
partenaire officiel.
Source : Le Devoir, 21 septembre 2016

Un nouveau mandat pour SOCODEVI au Maroc
SOCODEVI a été sélectionnée pour réaliser une analyse de la situation des coopératives
forestières dans les régions de l’Oriental, du Moyen-Atlas et du Gharb, au Maroc.
Source : Webzine SOCODEVI, 19 septembre 2016

SSQ Groupe financier inaugure sa tour à Longueuil
Le groupe SSQ Groupe financier a inauguré mercredi sa toute nouvelle tour à bureaux
située à Longueuil, à proximité du métro Longueuil et du campus de l'Université de
Sherbrooke.
Source : TVA Nouvelles, 14 septembre 2016

8 M$ investis pour la réalisation de 73 logements
Sherbrooke. On a procédé lundi à l'inauguration officielle de la Coopérative d'habitation
Rive-Gauche La Déferlante, un complexe résidentiel de 49 logements destinés à des
personnes âgées de 50 ans et plus. On a aussi inauguré la Coopérative d'habitation
Désormeaux, phase III, qui compte 24 logements destinés à des familles et à des personnes
seules.
Source : La Tribune, 12 septembre 2016

Un centre de formation en entrepreneuriat d'économie sociale à
Shawinigan réservé aux femmes
Le Centre d'apprentissage et de formation en entrepreneuriat féminin (CAFE féminin) à
Shawinigan souhaite permettre aux femmes de 35 ans et plus de réintégrer le marché du
travail ou bien de démarrer leur propre coopérative.
Source : Radio-Canada, 12 septembre 2016

Un centre d'expertise en économie sociale à Montréal
Le Forum mondial de l'économie sociale, qui s'est terminé hier, aura des répercussions à
long terme à Montréal : la ville accueillera une nouvelle organisation internationale vouée
au partage de l'expertise en matière d'économie sociale et solidaire.
Source : La Presse, 10 septembre 2016

Acquisition de deux compagnies de transport
La FCNQ et ses coopératives membres se sont portées acquéreurs en date du 23 août 2016
de deux compagnies de transport oeuvrant dans le secteur minier dans la région de la
rivière Déception au Nunavik, soit Transport Katinniq inc. et Transport Padlayat inc.
Source : FCNQ, 7 septembre 2016

Co.Mode verte : un plan de relance à la mi-novembre
Après avoir traversé d'importantes difficultés au printemps, la ressourcerie de la Co.Mode
verte de Matane se donne jusqu'à la mi-novembre pour présenter un plan de relance. Un
comité de bénévoles tente présentement de préserver l'organisme communautaire.
Source : Radio-Canada, 7 septembre 2016

Une coopérative de santé bientôt à Sainte-Brigitte-de-Laval
Il existe 54 coopératives de santé au Québec, réparties dans 13 régions différentes qui
desservent tout près de 180 000 patients. Il n'est pas rare que ces établissements prennent
racine en milieu rural ou dans des endroits géographiquement éloignés et mal desservis
par le réseau de la santé et des services sociaux. Depuis plus d'un an et demi, des citoyens
de Sainte-Brigitte-de-Laval travaillent cœur et âme pour mobiliser les citoyens et
partenaires autour de cette initiative. Leurs efforts ont porté fruit puisque la Coopérative
ouvrira ses portes dès décembre 2016, au 20 rue du Domaine à Sainte-Brigitte.
Source : Beauport Express, 3 septembre 2016

Coop santé de Saint-Blaise: une pharmacie se greffe au projet
SANTÉ - La Coopérative de solidarité de santé de Saint-Blaise-sur-Richelieu réservait une
surprise de taille pour l'annonce officielle de son ouverture. Une pharmacie se greffe au
projet et sera bientôt construite tout juste à côté.
Source : Coup d’œil, 1 septembre 2016

CANADA
Co-operators se lance dans la microassurance mutuelle en Inde
Co-operators vient d’annoncer sa contribution à la Stratégie de microassurance mutuelle
5 5 5 de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d'assurance (ICMIF).
Cette initiative permettra la mise en place de régimes de microassurance mutuelle dans
cinq marchés émergents, pour cinq millions de nouveaux ménages, sur une période de cinq
ans.
Source : Le Journal de l’Assurance, 11 octobre 2016

Ça roule bien pour la Coop Vélo-Cité, dit sa présidente
Janelle Delorme, la présidente de la première coopérative francophone de vélo au
Manitoba, dit qu'en quatre mois la Coop Vélo-Cité a réussi à attirer 115 membres et vendre
20 vélos. La coopérative a aussi un nouveau logo et son propre site web.
Source : Radio-Canada, 5 octobre 2016

Co-operators s'associe à First Credit Union pour former une
coentreprise
Co-operators et First Credit Union ont annoncé que les deux coopératives avaient formé
une coentreprise afin d'offrir des produits et services d'assurance aux clients de l'île de
Vancouver et du district de Sunshine Coast, en Colombie-Britannique.
Source : CNW Telbec, 3 octobre 2016

INTERNATIONAL
Ouganda. SAMA becomes first Fairtrade-certified gold co-operative in
Africa
Syanyonja Artisan Miners’ Alliance (SAMA) in Uganda has become the first artisanal small
scale mining co-operative in Africa to become Fairtrade certified.
Source : Co-op News, 31 octobre 2016

Colombian co-operatives continue to back the peace process
Colombia’s confederation of co-operatives (Confecoop) has launched an appeal asking its
member co-ops to continue to promote peace.
Source : Co-op News, 18 octobre 2016

En Italie, une coopérative résiste à la Mafia calabraise et offre un autre
futur à la jeunesse
La coopérative sociale Valle del Marro s’est développée au cœur de la Calabre. Dans une
région où l’emprise de la ’Ndranghetta – la mafia calabraise – a découragé bien des
initiatives, la coopérative récupère les biens – bâtiments ou terrains – que la justice a
repris au crime organisé et s’en sert comme outil d’insertion.
Source : basta !, 17 octobre 2016

Indonesia gears up to reshape underperforming cooperatives
The Cooperatives and Small and Medium Enterprises Ministry aims to cut down the vast
number of cooperatives in order to reach the government’s vision of establishing modern,
well managed cooperatives ready to face global competition.
Source : The Jakarta Post, 17 octobre 2016

Etats-Unis. Electricity co-ops respond to emergencies caused by
Hurricane Matthew
Electric co-operatives around the United States are responding to power outages in the
aftermath of Hurricane Matthew, navigating fallen trees, debris and limited access to
restoration points due to continued flooding.
Source : Co-op News, 12 octobre 2016

Belgique. Jusqu'à 6 % de rendement en investissant dans les
coopératives d'énergie verte
Trois coopératives citoyennes ont obtenu la cote maximale dans le nouveau classement de
Greenpeace en matière d’électricité verte. Celles-ci proposent aux particuliers d’investir
dans la production d’énergie verte qu’ils consomment. Comment y prendre part? Quel est
le rendement d’un tel investissement? Quelles différences y a-t-il avec les coopératives
industrielles?
Source : Mon Argent, 11 octobre 2016

Sénégal. Accès à l’habitat social : La location-vente, l’alternative aux
goulots d’étranglements
La location-vente est la voie d’accélération de l’accès aux logements. C’est la conviction des
responsables de l’Union des coopératives d’habitats du Sénégal. Le modèle coopératif a
montré toutes ses limites après sa période glorieuse qui a permis la construction de 90.000
logements.
Source : Le Soleil Online, 11 octobre 2016

Armenia creates over 50 co-op farms as part of a €25m EU scheme
As many as 53 new co-operatives have been established in Armenia as part of a European
Union-funded project which launched last year.
Source : Co-op News, 10 octobre 2016

France. Paris consacre un lieu à l'économie sociale et solidaire
La maire Anne Hidalgo a inauguré ce matin dans le XIX arrondissement la Maison des
économies solidaires et innovantes, qui accueillera un incubateur de startups ainsi qu'un
espace de réunions, d'expositions et d'événements. Le Yunus Centre, think tank fondé par
le Prix Nobel de la Paix 2006 Muhammad Yunus, y prendra aussi ses quartiers.
Source : La Tribune, 10 octobre 2016

Algérie. M. Alioui : « Appel au retour des coopératives »
Il n’est un secret pour personne que la promotion et le développement du secteur agricole
nécessitent l’implication de toutes les parties prenantes, à savoir les jeunes, les
investisseurs, les agriculteurs, les éleveurs et même les associations et coopératives.

Source : El Moudjahid, 9 octobre 2016

France. Le Coopek : monnaie complémentaire pour changer l’économie
Le 3 octobre, une nouvelle monnaie complémentaire est lancée sur l’ensemble du territoire
français : le Coopek. Son but ? Favoriser l’émergence d’une économie nouvelle.
Source : ConsoGlobe, 3 octobre 2016

Iran to host first national conference on co-operative schools
A co-operative school in Iran is organising a national conference to bring together
practitioners from across the country.
Source : Co-op News, 27 septembre 2016

Belgique. La coopérative Färm comptera 16 supermarchés bio en
Belgique d'ici 2019
Le réseau de supermarchés bio et coopératifs Färm s'agrandit ce jeudi avec l'ouverture,
dans le quartier de la Bascule à Uccle, de son premier magasin franchisé. L'enseigne
bruxelloise, qui possède déjà trois points de vente en gestion propre, ne compte pas
s'arrêter en si bon chemin.
Source : Le Vif, 21 septembre 2016

Haïti. La solidarité au service d'une scolarité plus accessible
Un peu plus d'une semaine après la réouverture officielle des classes en Haïti, ce ne sont
malheureusement pas tous les élèves qui ont pu regagner les bancs d'école, faute de
moyens financiers suffisants. Dans ce contexte, la coopérative scolaire s'impose comme
une solution pour les parents qui ne parviennent pas à payer tous les frais d'écolage.
Source : Le Nouvelliste, 14 septembre 2016

Liban. Victimes de mines, ils se forgent quand même une vie
Une coopérative du village de Azour permet à des survivants de la guerre d'accéder à une
autonomie économique.
Source : L’Orient le jour, 7 septembre 2016

DISTINCTIONS
Bourse de 20 000 $ remise à La Coop santé
La Coop Seigneurie, en collaboration avec BMR, désigne La Coop de solidarité santé du Sud
de Lotbinière lauréate de la bourse Prix Projet collectif La Seigneurie de 20 000 $.
Source : Le Peuple Lotbinière, 13 octobre 2016

La Coop en soutien à domicile obtient une note parfaite
La Coop de solidarité et de soutien à domicile de la MRC L'Assomption a reçu une note
parfaite pour sa Certification en économie sociale, émise par la Table régionale de
Lanaudière (TRESL).
Source : Hebdo Rive-Nord, 20 septembre 2016

DONS À LA COMMUNAUTÉ
Une distribution gratuite de vêtements chauds qui arrive à point
La Coopérative ETC a vu juste. Elle s'était fixé pour objectif de soulager un peu la misère
que vivent les personnes avec des ressources financières moindres en leur proposant des
manteaux, couverture et vêtements chauds, tout à fait gratuitement, lors de la Nuit des sans
abri.
Source : L’Écho de La Tuque, 23 octobre 2016

Desjardins s’engage pour encourager la persévérance scolaire
Dans le cadre de la Journée internationale des coopératives d'épargne et de crédit qui a eu
lieu le jeudi 20 octobre, plus de 7 000 dirigeants élus et employés du Mouvement
Desjardins se sont engagés dans plus de 420 projets visant la réussite scolaire des jeunes
au Québec et en Ontario. En tout, 1,8 M$ seront consacrés à ces divers projets.
Source : Le Journal de l’Assurance, 21 octobre 2016

La Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi soutient le sport étudiant à
l'école Le Tremplin de Malartic
L'école secondaire Le Tremplin de Malartic recevra 25 000 dollars sur 5 ans de la Caisse
Desjardins de l'Est de l'Abitibi pour soutenir les équipes parascolaires de sport étudiant Le
Filon, un geste concret pour favoriser la persévérance scolaire dans le milieu, selon la
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois.
Source : Radio-Canada, 17 octobre 2016

La bourse du carbone Scol’ERE reçoit une aide de Desjardins
La Coopérative Forêt d’Arden et son projet Bourse du carbone Scol’ERE ont obtenu un
important coup de pouce de Desjardins. L’organisme a reçu, mardi, une somme de 75 000$.
Source : Le Peuple Lévis, 12 octobre 2016

SSQ remet plus de 100 000 $ à Accès-Loisirs Québec
SSQ Groupe financier a remis dernièrement un chèque d’un montant de 113 759 $ à AccèsLoisirs Québec, une somme recueillie dans le cadre de l’édition 2016 du Marathon SSQ
Lévis-Québec. Les fonds serviront à soutenir Accès-Loisirs Québec dans la poursuite de sa
mission, soit de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible aux personnes à
faible revenu.
Source : Le Journal de l’Assurance, 26 septembre 2016

La salle Promutuel Assurance maintenant inaugurée
MONTMAGNY – Les Arts de la scène de Montmagny ont inauguré en fin de semaine une
toute nouvelle salle de spectacles et de cinéma à la fine pointe de la technologie.
Source : Le Placoteux, 14 septembre 2016

Co-operators fait un don à un programme d'éducation coopérative d'été
destiné aux jeunes d'Elsipogtog au Nouveau-Brunswick
John Harvie, président du conseil d'administration de Co-operators, a remis aujourd'hui un
chèque de 25 000 $ aux responsables du programme d'éducation coopérative d'été destiné
aux jeunes de la Première Nation Elsipogtog (Elsipogtog Youth Summer Co-operative) au
Nouveau-Brunswick. Le financement contribuera au développement, à l'organisation et au
fonctionnement de cette coopérative de jeunes travailleurs, qui a pour mission d'aider les
jeunes à trouver un emploi et à acquérir des compétences en leadership, tout en
fournissant des services indispensables à la collectivité.
Source : CNW Telbec, 8 septembre 2016

PARTICIPANTS RECHERCHÉS
Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif
Le Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) du Ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec s’adresse aux entreprises
d’économie sociale souhaitant rénover, construire ou acquérir un bâtiment pour le
développement de leurs affaires et leur offre de service. Date limite de l’appel de projets :
18 novembre 2016.

Entreprise Sociale Ontario
Les coopératives et les organisations sans but lucratif ayant des activités en Ontario et une
composante francophone sont éligibles dans le cadre du programme « Entreprise sociale
Ontario ». Il est encore temps de postuler pour le programme Entreprise Sociale Ontario.
Vous avez jusqu’à la mi-décembre 2016 pour soumettre une demande de candidature.

Get involved: Youth Cooperative Entrepreneurship campaign
A campaign to encourage co-operative entrepreneurship among young people, through the
creation of worker, social and producers’ co-ops, is launching this December. The one-year
Youth Cooperative Entrepreneurship campaign has been designed by the International
Organisation of Industrial and Service Cooperatives (CICOPA).

Formations intersectorielles du CQCM
Le CQCM offre à son réseau des formations et des ateliers pour le développement de soi et
de son réseau.

LIVRES - NOUVEAUTÉS
Values. How to Bring Values to Life in Your Business
Ed Mayo, GreenLeaf Publishing.
Drawing on a range of case studies worldwide, including “profit with purpose” businesses
such as co-operatives, this short guide reveals how to make a success of values. By
unpacking what we mean by values and ethics, and setting out a series of practical

approaches, Ed Mayo presents how values can become a natural part of commercial life.
This book identifies both the pitfalls and the potential of bringing values into the heart of
an organization, from a bank that responds to an ethical crisis to a fast-growing worker cooperative founded on the values of equality.

Mutual Insurance 1550-2015. From Guild Welfare and Friendly Societies
to Contemporary Micro-Insurers
Marco H. D. Van Leeuwen, Série « Palgrave Studies in the History of Finance », UK : Palgrave
Macmillan.
This book traces the track record of mutual insurance from 1550 to the present, examining
provisions for burial, sickness, unemployment, old age, and widowhood. The author seeks
to address such topics as the type of risks micro-insurance covered between 1550 and
2015; how it was organized throughout its history; who provided the coverage; and how
contributions, benefit levels, and conditions have changed. Importantly, the author
explores why this system has worked through, and endured, the test of time. The author
demonstrates that the study of the position micro-insurance historically assumed in mixed
economies of welfare presents interesting lessons for today’s insurance market, as well as
for today’s mutualism.

RAPPORTS ET DOSSIERS SPÉCIAUX

Co-op insurers lead the way on gender diversity in top roles
Dominika Piasecka, Co-op News, 3 octobre 2016
Gender diversity has greatly improved in the mutual and co-operative sector over the last
decade, says a report by the International Cooperative and Mutual Insurance Federation
(ICMIF).

L'économie sociale et l'action communautaire : un secteur qui attire de
plus en plus de jeunes
Source : CNW Telbec, 5 octobre 2016
Bien que 44 % des gestionnaires du secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action
communautaire se disent préoccupés par la question de la relève, on constate que celui-ci
séduit de plus en plus les jeunes. C'est ce que nous révèle la 3ème édition de l'enquête
nationale de main-d'œuvre Les Repères en économie sociale et en action communautaire Panorama du secteur et de sa main-d'œuvre, publiée aujourd'hui par le Comité sectoriel de
main-d'œuvre - Économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC). En effet, entre
2012 et 2015, le secteur est passé d'une moyenne de 4 à 6 employés âgés de 35 ans et moins
par organisation. Cet attrait pour ce secteur d'emploi est aussi remarqué dans la
composition des conseils d'administration puisque, pour la même période, le nombre
d'administrateurs de 35 ans et moins a augmenté de 8,6 %.

Cahier spécial « Coopératives »
Le Devoir, Actualités économiques, 6 octobre 2016
Faire rayonner le mouvement; Le mouvement coopératif s’engage pour les Objectifs de
l’ONU; Les coopératives interpellées par les enjeux de société actuels; Un acteur central des
coopératives; Les coopératives agricoles se tournent vers l’international; SABSA : pour un

accès universel aux soins; Un outil pour mesurer la perception du public; Un rapport
ambigu aux nouvelles technologies.

The ‘Uberisation’ of work is driving people to co-operatives
Sarah Kaine, Danielle Logue & Emmanuel Josserand, Smart Company, 28 septembre 2016.
Street protests against popular “sharing” economy firms Uber and Airbnb have become
commonplace around the world. Both these sector giants are succeeding in circumventing
market regulations in many markets in areas including tax and labour law, creating
concerns not just among workers but the broader public. Direct action against these
companies has not been the only response. Co-operatives and new platforms that offer
workers equity or customers a “purpose” are growing in number.

Special issue: Agricultural cooperatives in netchains
Journal on Chain and Network Science , Vol. 16, No. 1, 2016
This special issue of the Journal on Chain and Network Science on ‘Agricultural
cooperatives in netchains’ includes new research on three research themes: (1)
explanation of why are cooperatives particularly important in certain food netchains; (2)
willingness of farmers to invest in their cooperative’s netchain; and (3) the role of
ambidexterity in the emergence of multi-stakeholder cooperatives. The issue is organized
into six papers; one editorial and five research papers. The findings reported in this issue
inform scholarly work on agricultural cooperatives through multiple theoretical lenses and
empirical approaches. They also have important managerial and public policy implications.

Collaborative economy: an opportunity for cooperatives
Cooperatives Europe & LAMA Development and Cooperation Agency
The first known European exploratory study of its kind provides an overview of
established cooperatives already developing innovations in the collaborative economy
field and reveals the results of the online mapping study, analysing 38 cases from 11
European countries and 3 initiatives from outside the EU. In addition, the publication
explores the interest, awareness, practical cases, opportunities and challenges faced,
through a series of interviews conducted with cooperative associations from 9 EU Member
States.

France. Les Français plébiscitent les coopératives
Source : ZoneBourse, 28 septembre 2016
82 % des Français se sentent proches des valeurs coopératives et 91 % ont une bonne
image des entreprises coopératives. Ce sont les résultats d'un sondage IFOP commandité
par Coop FR en avril 2016, afin de mieux connaître ce que pensent les Français des
coopératives. Les enseignements sont riches et multiples.

RECHERCHES
Incentive and monitoring schemes in co-operatives : an analysis
Chantelle Camilleri, University of Malta.

Recommendations for Optimizing Internal Management Mechanism of Farmers’
Specialized Cooperatives
Jingxiao Chen, Asian Agricultural Research, Vol. ８(7), p. 38-40.
Accelerating Equity Retirement in Rural Electric Cooperatives
Jeffrey S. Royer, University of Nebraska-Lincoln.
The Cooperative Movement and the Education of Working Men and Women: Provision by
a Local Society in Lincoln, England, 1861–1914
Andrew J.H. Jackson, International Labor and Working-Class History, Vol. 90, p. 28-51
Systematic literature review of research on mutual insurance companies
Antti Talonen, Journal of Co-operative Organization and Management, Article in Press.
The level of influence of trust, commitment, cooperation, and power in the
interorganizational relationships of Brazilian credit cooperatives
Denise Maria Martins, Ana Cristina de Faria, Leandro Campi Prearo & Alessandro Gustavo
Souza Arruda, Revista de Administração.
Development of High-Value Agricultural Districts: The Role of Producer Cooperatives in
Japan and Developing Countries
Keijiro Otsuka, Dans Industrial Districts in History and the Developing World, p. 101-114.
Performance énergétique des immeubles d'habitation dans le cadre d'une gestion
participative : Etude de cas des bâtiments de la coopérative de l'habitat associatif (CODHA)
Julien Luiset, Jad Khoury & Jérôme Faessler, Université de Genève.
Improving paratransit service: Lessons from inter-city matatu cooperatives in Kenya
Roger Behrens, Dorothy McCormick, Risper Orero & Marilyn Ommeh, Transport Policy, Vol.
53, p. 79–88.
Participatory Experiences of Women in Economic Development Cooperatives in Bhambayi,
KwaZulu-Natal, South Africa
Tanusha Raniga, Research on Social Work Practice.
Innovation and Entrepreneurship in the Cooperative Enterprise: A Hornet?
Antonio Matacena & Maria-Gabriella Baldarelli, Review of Innovation and Competitiveness,
Vol. 2(3).
WiredWest: a Cooperative of Municipalities Forms to Build a Fiber Optic Network
David A. Talbot, Waide Warner & Susan Patricia Crawford, Berkman Klein Center for Internet
& Society at Harvard University.
Motivational Factors for Remaining in or Exiting a Cooperative
Lovisa Nilsson, Helena Hansson & Carl Johan Lagerkvist, Agribusiness.
Life in the Collective Era: How Land Cooperatives Tried (and Failed) to Promote LocalNational Integration in Tunisia
Isaiah Sciford, Independent Study Project (ISP) Collection. Paper 2377.
Green marketing as a strategic tool for the sustainable development of less favoured areas
of Greece: women's agro-tourism cooperatives
Stefanos Tsiaras, Eleni Triantafillidou & Effimia Katsanika, International Journal of
Electronic Customer Relationship Management, Vol. 10(1).

Les mutuelles, un acteur puissant mais peu écouté
François Charpentier, Les Tribunes de la santé, Vol. 3(52), p. 61-69.
Agricultural Cooperative Pricing of Premium Product
Nur Ayvaz-Ҫavdaroğlu, Burak Kazaz & Scott Webster.
An Alternative Perspective to “the Owenite Movement” Window to Sustainable Cities :
“Neighbourhood Cooperatives”
I. Bakir Kanli, European Journal of Sustainable Development, Vol. 5 (3), p. 371-382.
Horizon and Free-Rider Problems in Cooperative Organizations
Konstantinos Giannakas, Murray Fulton & Juan Sesmero, Journal of Agricultural & Resource
Economics, Vol. 41 (3), p.372-392.
Cooperative social and environmental disclosure and financial performance of savings and
credit cooperatives in Kenya
David Mutua Mathuva & Josephat Mboya Kiweu, Advances in Accounting, Article in Press.
Contrasting innovation networks in smallholder agricultural producer cooperatives:
Insights from the Niayes Region of Senegal
Graeme Reed & Gordon M. Hickey, Journal of Co-operative Organization and Management,
Article in Press.
Landscape Conservation Cooperatives: Working Beyond Boundaries to Tackle Large-Scale
Conservation Challenges
Tom Olliff, Rua Mordecai, Janet Cakir, Benjamin S. Thatcher, Gary M. Tabor, Sean P. Finn,
Hilary Morris, Yvette Converse, Amanda Babson, William B. Monahan & Elsa M. Haubold, The
George Wright Forum, vol. 33, no. 2, p. 149–162.
Consumer Cooperatives: Uncovering the Value Potential of Customer Ownership
Antti Talonen, Iiro Jussila, Hannu Saarijärvi & Timo Rintamäki, AMS Review, p. 1-15.
Communication and Innovation in Cooperatives
Xiao Peng, George Hendrikse & Wendong Deng, Journal of the Knowledge Economy, p. 1–26.
Capital accumulation in a region. Cooperatives versus foreign direct investments
Krystyna Zimnoch, Economics and Management, Vol. 8 (3) ,p. 15-24.
Is there a co-operative advantage? Experimental evidence on the economic and noneconomic determinants of demand
Morris Altman, Journal of Co-operative Organization and Management, Article in Press.
Objectives’ alignment between members and agricultural cooperatives
François Bareille, Florence Beaugrand & Sabine Duvaleix-Treguer, Paper prepared for
presentation at the 149th EAAE Seminar ‘Structural change in agri-food chains: new relations
between farm sector, food industry and retail sector’, Rennes, France, October 27-28, 2016.
Les sociétés Coopératives et Participatives : Etude du modèle auprès des membres de SCOP
de la région parisienne
Maud André, Mémoire, Sciences économiques et de gestion, Gestion des ressources humaines,
Université de Liège, Belgique.
Democratic member control in Chinese cooperatives: A study of the Gung Ho Movement
Parley Reynolds, Thèse, Philosophy in Management, Victoria University of Wellington

Analysis of Factors Affecting Proper Functioning of Smallholder Agricultural Cooperatives
in the Limpopo Province of South Africa
K. Thaba, F.D.K. Anim & M. Tshikororo, J Hum Ecol, 54(3), p. 150-157.
Cooperative versus Conventional (Joint-Stock) Banking in Europe: Comparative Resistance
and Resilience During the Recent Financial Crisis
Mireille Jaeger, Yasmina Lemzeri & Jean-Noel Ory, The Journal of Applied Business Research
– September/October 2016 Volume 32, Number 5, p. 1341-1362.
The Impact of Agricultural Cooperatives on the Adoption of Technologies and Farm
Performance of Apple Farmers in China
Wanglin Ma, Thèse, The Institute of Food Economics and Comsumption Studies of the
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Revisiting Globalization Challenges and Opportunities in the Development of Cooperatives
Ignacio Bretos & Carmen Marcuello, Annals of Public and Cooperative Economics.
Effectiveness of Public and Co-operative Health Insurance Models in Nepal: A Concurrent
Mixed Study
Chhabi Ranabhat, Chun-Bae Kim & Myung-Bae Park, Preprints.
Assessment of the potential of Renewable Energy Sources Cooperatives (RESCoops) in
Spain towards Sustainable Degrowth
Iñigo Capellán-Pérez, Álvaro Campos-Celador & Jon Terés-Zubiaga, Paper presented at the
5th International Degrowth Conference, Budapest, 2016.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
11th Asia-Pacific Co-operative Research Conference - 15 novembre 2016
La 11ème conférence régionale de recherche de l’Alliance coopérative internationale –
Asie-Pacifique se tiendra à New Delhi, en Inde, sous le thème « Coopératives et
développement durable ».

Colloque international du CRISES - 5e édition – 6 et 7 avril 2017
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) vous invite à son colloque, qui
se tiendra les 6 et 7 avril 2017 à l’Université du Québec à Montréal, sous le thème « Des
émergences à la reconnaissance. Trajectoires d’innovation ».

85e Congrès de l’ACFAS – 8 au 12 mai 2017
Le 85e Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir – Acfas se tiendra à
l’Université McGill du 8 au 12 mai 2017. L’année 2017 sera une année de célébrations pour
les Montréalais et les Canadiens à l’occasion des 375e et 150e anniversaires de la Ville de
Montréal et de la Confédération du Canada. Le congrès se déroulera sous le thème « Vers
de nouveaux sommets » et mettra en lumière les découvertes et la recherche d’aujourd’hui
et de demain, tout en reconnaissant les avancées scientifiques du passé.

* 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.

