DES NOUVELLES DE L’IRECUS
Analyse des besoins en programmes d’enseignement supérieur sur les
coopératives
Lors de l’Assemblée des délégués de Coopératives et Mutuelles Canada à Ottawa, le
1er décembre 2016, l’IRECUS et Fiona Duguid, de Duguid Consulting, ont livré les résultats
d’une étude sur les besoins en éducation et formation coopératives au Canada. Près de
400 membres et employés de coopératives et de mutuelles ont participé au sondage en
ligne et une trentaine d’entrevues semi-dirigées ont été réalisées avec des gestionnaires et
des administrateurs sur tout le territoire canadien. Le rapport sera disponible sur le site
de CMC et de l’IRECUS dès la mi-décembre.

« Coopération et mutualité : réflexion et action »
Début novembre 2016, l’IRECUS a initié un nouvel atelier éducatif « Coopération et
mutualité : réflexion et action », par un projet-pilote auprès de la Fédération des
coopératives funéraires du Québec. Destiné à l’ensemble du mouvement coopératif et
mutualiste, il est composé sur six blocs animés par des chercheurs-enseignants. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous (Irecus.eg@USherbrooke.ca).

MBA Gestion des coopératives et des mutuelles
Dans le cadre du MBA Gestion des coopératives et des mutuelles, les étudiants ont eu
l’occasion de faire des rencontres intéressantes.
 1er novembre : M. Thomas de Koninck, philosophe et professeur émérite de l’Université
Laval, a entretenu les étudiants sur les grandes problématiques contemporaines de
l’éducation et de la démocratie, en lien avec les principes de la coopération.
 10 novembre : Un gestionnaire de la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska a
accueilli les étudiants et échangé avec eux sur la gestion coopérative des personnes.
 23 novembre : Lors de la rencontre de la Table des formateurs et éducateurs
coopératifs et mutualistes du Québec, les étudiants ont animé une activité dont
l’objectif était de réfléchir à la notion de « personnalité coopérative » et sur les moyens
de la développer dans les organisations.

Conférences
 3 novembre : Conférence d’André Martin « La coopération : une question de sens et
d’aspiration! », présentée lors d’un colloque réunissant les responsables des
communications des principales caisses du mouvement Desjardins. Cette activité a été
préparée et réalisée conjointement avec M. Richard Fortier de la Fédération
Desjardins, lui-même diplômé de l’IRECUS.
 9 novembre : Dans le cadre d’une activité annuelle publique organisée par SolidaritéHaïti en Estrie, André Martin a été invité à discuter de l’importance de la coopération
et ses défis dans un contexte comme celui d’Haïti. Nous tenons à remercier messieurs
Denis Houle et Jean Charron (aussi diplômé de l’IRECUS), ainsi que toute l’équipe
Solidarité-Haïti en Estrie pour l’invitation, mais surtout pour leur dévouement envers
des associations de personnes du Plateau central d’Haïti.
 15 novembre : André Martin a accompagné M. Pierre Genest, président du conseil
d’administration de SSQ, et Mme Hélène Plante, secrétaire générale, lors de rencontres
de formation avec des employés dans le but d’échanger sur la formule mutualiste,
l’histoire de SSQ et sa structure de gouvernance démocratique. Merci à SSQ de
continuer à nous donner l’opportunité d’être proches de ce milieu professionnel!

DISTINCTIONS
The Co-operators among the best employers in Canada
Source : Co-operative News, 22 novembre 2016

La Coopérative des pêcheurs de l'Île s'illustre
Source : Radio-Canada, 21 novembre 2016

Unicoop récompensée aux prix Desjardins Entrepreneurs 2016
Source : EnBeauce.com, 21 novembre 2016

Desjardins rend hommage à Réjean Nadeau, PDG d’Olymel
Source : Beauce Média, 18 novembre 2016

Prix Laurent Beaudoin 2016 - Le chef de la direction de La Coop fédérée
honoré pour son leadership
Source : CNW Telbec, 16 novembre 2016

FIL DE L’ACTUALITÉ
QUÉBEC
Alexandra Mendès dépose une motion pour renforcer le secteur des
coopératives
La députée fédérale de Brossard—Saint Lambert, Alexandra Mendès, a déposé une motion
le 28 novembre devant la Chambre des communes dont l’objet est de favoriser
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie destinée à promouvoir et à appuyer le
secteur des coopératives au Canada.
Source : Brossard Éclair, 1 décembre 2016

La coopérative Nord-Bio misera davantage sur le commerce en ligne
La coopérative de solidarité Nord-Bio se lance définitivement dans le commerce en ligne
pour offrir aux consommateurs des produits biologiques régionaux à l'année.
Source : Sympatico, 28 novembre 2016

Des jeunes s’unissent pour une agriculture écoresponsable
Cinq jeunes kamouraskois ont mis sur pied une coopérative pour approvisionner les
restaurants, hôtels et autres institutions en légumes frais. Les résultats de la première
année pilote d’opération sont probants, selon Jean-Philippe Grenier, coordonnateur et
chargé de projet.
Source : Le Placoteux.com, 28 novembre 2016

La Coop des 2 Rives ouvre un marché public à Dolbeau-Mistassini
La direction de la Coop des 2 Rives annonce un développement majeur dans sa mise en
marché de produits alimentaires frais, avec l’ouverture d’un marché public et d’une usine
de transformation pour le printemps 2017 à Dolbeau-Mistassini.
Source : Le Nouvelles Hebdo, 24 novembre 2016

Le projet Cohabitat l’emporte contre la Régie du bâtiment
La Cour supérieure donne raison au complexe résidentiel Cohabitat dans le différend
l’opposant à la Régie du bâtiment (RBQ). La décision, qui risque de faire jurisprudence, lève
un obstacle majeur pour les projets d’habitation alternatifs de ce genre au Québec.
Source : Le Devoir, 22 novembre 2016

Le Gouvernement du Québec soutient la Vallée Bras-du-Nord, de
Portneuf
Le Gouvernement du Québec annonce une aide financière de 45 000 $ à la Vallée Bras-duNord de Portneuf. Cet investissement permettra à la coopérative de poursuivre son plan de
développement 2017-2022. Le député de Portneuf, M. Michel Matte a procédé aujourd'hui
à cette annonce au nom du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais.
Source : CNW Telbec, 21 novembre 2016

Restaurer l'ancien Collège Nouvelles Frontières coûterait près de 6 M$
Une coopérative souhaite restaurer l'ancien édifice du Collège Nouvelles Frontières du
secteur de Hull, à Gatineau, afin de transformer les lieux en un centre interculturel.
Source : Radio-Canada, 21 novembre 2016

Attendu depuis des années, le complexe familial coopératif ouvre ses
portes
Il était attendu depuis des années, c'est maintenant une réalité. Le complexe familial
coopératif ouvre ses portes aux familles dans les espaces du CPE le Bilboquet, à deux pas
du Cégep de Sherbrooke.
Source : La Tribune, 16 novembre 2016

Nutrinor investit 7,7 M$ à son usine d'Alma
Environ 150 millions de litres de lait sont produits annuellement au Saguenay-Lac-SaintJean, mais seuls quelque 80 millions sont transformés ici. «On souhaite transformer de cinq
à dix millions de litres de plus d'ici cinq ans. Éventuellement, le mandat que nous ont donné
les producteurs est de transformer 100 % du lait de la région ici», a expliqué le directeur
général, Yves Girard, en conférence de presse.
Source : Le Quotidien, 15 novembre 2016

Un quartier de mini-maisons pourrait voir le jour à Sherbrooke
Un quartier de 75 mini-maisons pourrait voir le jour dans l'arrondissement Fleurimont à
Sherbrooke. Un projet-pilote a été présenté à la population mardi soir.
Source : Radio-Canada, 9 novembre 2016

Agropur coopérative laitière affichera la certification d'origine lait
100 % canadien
Agropur est heureuse d'annoncer aujourd'hui sa décision d'apposer sur tous ses produits
le nouveau logo de certification d'origine reconnaissant le lait canadien de qualité.
Source : CNW Telbec, 9 novembre 2016

Semaines de l'économie sociale : le nouveau centre funéraire SaintCharles est lancé!
À l'occasion de la 8e édition des Semaines de l'économie sociale, qui se tient du 7 au
17 novembre 2016, la Coopérative funéraire des Deux Rives est très fière d'inaugurer
officiellement son tout nouveau centre funéraire, situé sur le site du Cimetière SaintCharles.
Source : CNW Telbec, 8 novembre 2016

L'économie sociale génère 2G$ de retombées à Québec
Ce n'est pas un hasard si le maire de Québec a accepté d'assurer la présidence d'honneur
de la 8e édition des Semaines de l'économie sociale, qui se déroule du 7 au 17 novembre
2016. Régis Labeaume voue une grande admiration à cette sphère d'activité centrée sur les
besoins de proximité et les valeurs humaines.
Source : Québec Hedo, 8 novembre 2016

Desjardins lance un fonds de 100 M$ pour des projets en région
Le Mouvement Desjardins lance un nouveau fonds de développement de 100 millions $
pour soutenir des projets porteurs en région, a appris Le Soleil. Les investissements
s'étaleront sur les trois prochaines années.
Source : Le Soleil, 2 novembre 2016

CANADA
La coopérative néo-écossaise Scotsburn sera vendue au géant laitier
québécois Agropur
La coopérative néo-écossaise Scotsburn a conclu une entente pour vendre ses actifs au
géant laitier québécois Agropur, a-t-elle fait savoir dans un communiqué envoyé mercredi
après-midi.
Source : Radio-Canada, 30 novembre 2016

Saint-Paul : après l’école, au tour de la garderie de fermer ses portes
La Garderie coopérative de Saint-Paul suspend ses activités pour une période
indéterminée. Sa réouverture est intimement liée au sort de l’école francophone de la
communauté.
Source : Acadie Nouvelle, 22 novembre 2016

Field Demonstration Boosts Ontario Cellulosic Sugar Producers’
Confidence
Following what they deemed a successful two-day field trial earlier this month, officials
from Ontario’s Cellulosic Sugar Producers Co-operative are approaching their future with
confidence.
Source : Realagriculture, 21 novembre 2016

Portion of Co-op Refinery's Major Hazards Risk Assessment Report
released
A fraction of a confidential hazards report once characterized as a “worst case scenario” for
the Co-op Refinery Complex (CRC) in Regina has been released publicly after a court
decision.
Source : Regina Leader-Post, 21 novembre 2016

Dairy ingredients strategy starts to drive investment
Ontario’s Gay Lea Foods has announced $140 million in projects to be spent over four years
to dramatically increase dairy ingredient processing in the province.
Source : Grainews, 21 novembre 2016

Credit unions raising food for needy families this Christmas
Prince Albert credit unions issued a friendly challenge amongst each other to help support
a very worthy local cause.
Source : paNOW, 15 novembre 2016

Co-operators acquiert Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.
La Compagnie d'assurance générale Co-operators annonçait aujourd'hui que sa filiale
détenue en propriété exclusive s'était portée acquéreur d'Assurance Aubin Insurance
Brokers Ltd., un cabinet de courtage possédant des bureaux à Hearst, Wawa et Terrace Bay,
en Ontario. Le portefeuille de ce cabinet compte des contrats d'assurance des particuliers
et des entreprises.
Source : CNW Telbec, 1 novembre 2016

INTERNATIONAL
Maroc. L’arbre sacré des régions du Sud : les gardiennes de l’arganier
L’Union des coopératives des femmes d’argane s’est distinguée à la COP22 en remportant
le prix de l’adaptation climatique qui lui a été remis par la ministre de l’environnement,
lundi dernier. Le projet en partenariat avec la Fondation Mohammed VI consiste à protéger
l’arganier en utilisant un four qui fonctionne à l’énergie solaire.
Source : Aujourd’hui Le Maroc, 27 novembre 2016

United States. Co-op encourages Black Friday #OptOutside
US speciality outdoor retailer REI is shutting shop on Black Friday – and instead is inviting
the nation to OptOutside. […] In a letter addressed to its 5.5 million members, REI, the
nation’s largest consumer co-op, announced plans to close all 143 of its retail locations,
headquarters and two distribution centres, giving its 12,000 employees a paid holiday.
Even its website will feature a black takeover screen that encourages customers to
#OptOutside with family and friends.
Source : Co-perative News, 25 novembre 2016

Australian co-ops grow by 18% in five years
In five years, the turnover of the top 100 co-ops in Australia has increased by 18%. The
2016 National Mutual Economy Report, launched by the Business Council of Co-operatives
and Mutuals (BCCM), shows a combined turnover for the top 100 member-owned
businesses of AUS $30.5bn, with combined assets of $143.7bn. Supported by Bank
Australia, the report shows that in the last year, revenue grew by 4%.
Source : Co-operative News, 23 novembre 2016

Switzerland. Growth on the agenda at International Conference on Cooperative Studies
The International Conference on Co-operative Studies gathered more than 1,000
researchers and practitioners in Lucerne, Switzerland, to look at co-operative identity and
growth.
Source : Co-operative News, 22 novembre 2016

Bangladesh prime minister calls for strengthening the co-op movement
The prime minister of Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed, highlighted the contribution of
co-operatives to the country’s socio-economic development, in a speech ahead of National
Co-operative Day on 6 November.
Source : Co-operative News, 22 novembre 2016

Northern Ireland co-ops engage with Assembly Members
Over 30 organisations from across Northern Ireland met Assembly members at
a Stormont event to promote the co-operative sector.
Source : Co-operative News, 21 novembre 2016

Demonetisation: Distress messages go out from cooperative banks in
rural India
Operations at 370 district central cooperative banks (DCCBs) and over 93,000 primary
agricultural credit societies (PACS) have been severely hit with the Reserve Bank of India
(RBI) slapping restrictions following the demonetisation of Rs 500 and Rs 1,000 notes.
Source : The Indian Express, 21 novembre 2016

Soutien à l’Agriculture en Afrique de l’Ouest : l’USAID et la société
financière coopérative Oikocredit débloquent une enveloppe de
12 milliards de F CFA
L'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et la société financière
coopérative Oikocredit ont signé un partenariat qui vise à débloquer sur 3 ans 24 millions
de dollars soit 12 milliards de F CFA en vue de soutenir les petites et moyennes entreprises
(PME), les coopératives et associations régionales et internationales orientées vers
l'exportation et impliquées dans les chaînes de valeur agricoles.
Source : @bidj@n.net, 18 novembre 2016

OFFRES D’EMPLOIS ET STAGES
Conseiller(ère) volontaire en entrepreneuriat et économie sociale au
Bénin – CUSO International
Date limite pour postuler : 11 décembre 2016

Coordonnateur(trice) des ressources
coopérative des pêcheurs de l’île limitée

humaines

-

L’Association

Date limite pour postuler : 16 décembre 2016

PARTICIPANTS RECHERCHÉS
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).

CQCM - Concours Vidéo. Coopérer, c’est faire ensemble!
Le concours vidéo « Coopérer, c'est faire ensemble! » est une activité de la Semaine de la
relève coopérative et 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 jeunesses au Québec. Autour de la thématique « La solidarité »,
les groupes de jeunes participants sont invités à réaliser une capsule vidéo illustrant leur
expérience de coopération et à la déposer avant le 6 février 2017.

CQCM – Prix Majella St-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 2e édition du
Prix de reconnaissance jeunesse Majella St-Pierre!

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

OUTILS
Guide sur les conditions d’amélioration continue des bonnes
pratiques des entreprises de l’ESS – Conseil supérieur de l’économie
sociale et solidaire
L’objet de ce guide « de convictions » est d’engager l’ensemble des acteurs de l’ESS dans
une dynamique d’amélioration individuelle et de convergence collective sur des principes
au cœur de l’identité de l’ESS. Par la mise en œuvre de réflexions collectives, il doit favoriser
l’examen du quotidien de l’entreprise et de ses relations avec ses environnements, et la
confrontation des valeurs aux pratiques.

Mentorat pour entrepreneurs coopératifs et associatifs de l’économie
sociale
Les entrepreneurs collectifs, en plus de faire face aux défis communs à toutes les
entreprises en croissance, relèvent un défi particulier. Ils détiennent un pouvoir partagé
avec différentes parties prenantes et plus spécifiquement le conseil d’administration dont
ils relèvent. Des mentors du Réseau M ont mis sur un pied un service de mentorat pour ce
type d’entrepreneurs.

New online course explores co-op alternatives for economic democracy
The University of Edinburgh is collaborating with the University of St. Andrews and James
Hutton Institute to launch a new free online course on co-operative and economic
democracy. Economic Democracy: The Co-operative Alternative will focus on worker
owned and controlled firms. The course starts on 29 November, but students as this is an
open, self-paced course with automated quizzes and community forums, students can enrol
after that date.
Source : Co-operative News, 28 novembre 2016

New online community is launched to support co-ops
Co-operatives UK is launching an online community where new and existing co-ops can ask
questions, offer advice and discuss issues with peers. Anyone interested in joining can
register at thehive.coop/community.
Source : Co-operative News, 17 novembre 2016

DOCUMENTAIRES
A New Economy
What if working together for the good of all was the most common business model? Watch,
as several organizations strive towards building a more cooperative future. By putting
humanity before the bottom line, they are finding their place in an economy previously
dominated by profits and big business.

Ensemble pour un monde coop
« Ensemble pour un monde coop » est une série documentaire sur les ondes de MAtv
(Québec) les jeudis à 19 h 30. La série « Ensemble pour un monde coop » propose une
incursion au cœur du milieu coopératif.
Source : Infolettre CQCM, 11 novembre 2016

« Food Coop » : film kaléidoscope pour coopérative alimentaire
Le documentaire de Tom Boothe met un coup de projecteur sur une institution pionnière,
créée à New York en 1973.
Source : Le Monde, 31 octobre 2016

RAPPORTS ET DOSSIERS SPÉCIAUX
Community Impact Index 2016
Co-operative News, Novembre 2016
The Community Impact Index represents the seventh co-operative principle, concern for
the community: “Co-operatives work for the sustainable development of their communities
through policies approved by their members.” Articles written and researched by Cooperative News. The index is supported by Midcounties Co-operative, the largest regional
co-operative in the UK.

Five tips for building a successful co-operative brand
Co-operative News, 25 novembre 2016
In a competitive market where other retailers are constantly reframing co-ops, asserting
the co-operative difference can be a challenge. During a session at the Practitioners Forum
in Manchester, Minnie Moll, joint chief executive of the East of England Cooperative, shared best practices from the society. Ms Moll focuses on engaging members
and customers and developing the brand.

How can co-ops explain to members what ‘having a say’ means?
Co-operative News, 25 novembre 2016
Experts in member engagement told delegates at the Practitioners Forum in
Manchester that co-ops should listen to members’ views and develop products that keep
their needs in mind. Engaging with membership is crucial to advancing a co-op’s growth –
so how should they work with members to create what they value?

LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRES - NOUVEAUTÉS
Educational and Business Co-Operatives: The Channels for Collective
Creativity and Entrepreneurial Teams
Rauno Rusko, Lenita Hietanen, Krista Kohtakangas, Riitta Kemppainen-Koivisto, Katta
Siltavirta & Taina Järvi. Dans Fields (dir.), Collective Creativity for Responsible and
Sustainable Business Practice, Chapitre 13, p. 242-259.

Empowering Electricity. Co-operatives, Sustainability, and Power Sector
Reform in Canada
Julie L. MacArthur, University of Bristish Colombia Press, 286 p.

Food Cooperatives in Canada
Simon Berge & Masud Khawaja, In P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), Encyclopedia of Food
and Agricultural Ethics,Springer Science+Business Media Dordrecht.

L' économie sociale et solidaire
Géraldine Lacroix & Romain Slitine, Collection « Que sais-je?», PUF.

L’économie sociale et solidaire en coopérations
Laurent Gardin & Florence Jany-Catrice (dir.). Rennes : Presses universitaires de Rennes,
234 p.

Les coopératives : nouvelles pratiques, nouvelles analyses
Sandrine Ansart, Amélie Artis & Virginie Monvoisin (dir.), Éditions Campus Ouvert, 124 p.

New Views of Co-operation.Working-Class Politics in Britain and Sweden
Stephen Yeo (Ed.), Routledge Revivals.

S'inspirer du succès des coopératives
Jean-François Draperi & Cécile Le Corroller (dir.), Hors Collection, Dunod, 208 p.

The Fate of Labour Socialism: The Co-Operative Commonwealth
Federation and the Dream of a Working-Class Future
James Naylor, University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 448 p.

Theoretical and Empirical Studies on Cooperatives. Lessons for
Cooperatives in South Africa
Andrew Emmanuel Okem (Ed.) Springer International Publishing, 108 p.

ARTICLES SCIENTIFIQUES, THÈSES ET MÉMOIRES
COOPÉRATIVES AGRICOLES
Agriculture and Agricultural Cooperatives in Japan - A Model for
Cooperativization of Agriculture from Romania
Remus Gherman, Ana-Mariana Dincu, Anda Milin, Ioan Brad, Scientific Papers: Animal
Science and Biotechnologies, vol. 49 (2), p. 212-216.

Do coffee cooperatives benefit farmers? An exploration of
heterogeneous impact of coffee cooperative membership in Southwest
Ethiopia
Zekarias Shumeta & Marijke D’Haese, International Food and Agribusiness Management
Review, Vol. 19(4), p. 37-52.

Economic and social importance of vertical and horizontal forms of
agricultural cooperation in Hungary
Szabolcs Biró, Eszter Hamza & Katalin Rácz, Studies in Agricultural Economics, vol. 118, p.
77-84.

Management and Financial Performance of Agricultural Cooperatives: A
Case of Portuguese Olive Oil Cooperatives
João Fernandes Rebelo, Carmem Teresa Leal & Ânia Teixeira, REVESCO – Revista de Estudios
Cooperativos.

Support for agricultural cooperatives is an urgent necessity
Paata Koguashvili, Annals of Agrarian Science, In Press.

Tax Optimization Model for Agricultural Cooperatives
Tetyana Kaminska, Olha Ilchak & Nina Dvornik, Accounting and Finance, Vol.73(3), p.84-88.

COOPÉRATIVES DE TRAVAIL
Horizontal Mergers with Capital Adjustment: Workers' Cooperatives
and the Merger Paradox
Flavio Delbono & Luca Lambertini, Annales de l’économie publique, sociale et coopérative,
vol.87( 4), p. 529-539.

Employment Stabilization inside Firms: An Empirical Investigation of
Worker Cooperatives
Cecilia Navarra, Annales de l’économie publique, sociale et coopérative, vol.87( 4), p. 563 –
585.

Socially Just Capitalism through Self-Governing Leadership and Other
Participatory Practices in Worker Cooperatives
Rae Rawley, Ph.D., Gonzaga University, 407 p.

Worker Cooperatives as an Innovative Strategy to Address Income
Inequality?
Bryan Titzler, Stevenson Center for Community and Economic Development. Paper 18.

COOPÉRATIVES FINANCIÈRES
Affordable Islamic home financing in Malaysia: a potential synergistic
venture between financial cooperatives and cash-waqf institutions
Md Zabri Mohd Zaidi, Abdul Razak Dzuljastri & Mohamed Mustafa Omar, 11th International
Conferance on Islamic Economics and Finance (ICIEF 2016), 11th-13th Oct. 2016, Kuala
Lumpur.

A Study on Financial Performance in Primary Agriculture Co-operative
Bank Ltd in Dharmapuri
R. Venkatesh & N. Gnanammal, Journal for Studies on Management and Planning, vol.2 (7), p.
22-28.

Changing Organizational Form: Demutualization and the Privatization
of Communal Wealth-Australian Credit Union Experience
Kevin Davis, Annales de l’économie publique, sociale et coopérative, vol.87(4), p. 603-621.

Competitive Advantage in a Credit Cooperative: The Role of Resources
Simone Sehnem, Darlan Roman, Alyne Sehnem & Nelson Santos Machado, International
Business Management, vol. 10(15), p. 2768-2779.

Credit Cooperatives in the Aftermath of the Crisis – The Discussion about
the Structure of Cooperative Banks after the Banking and Financial
Crisis of 1931
Harald Wixforth, Bankhistorisches Archiv, vol. 40 (1-2), p. 52-74, October 2016.

How Cooperative are Savings and Credit Cooperatives in Developing
Countries? An Analysis of Datasets from Uganda
Oliver Schmidt, Annals of Public and Cooperative Economics.

Political institutions and financial cooperative development
Amr Khafagy, Journal of Institutional Economics, p.1-32.

Specificities of the French Cooperative Banking Groups Facing the 20072012 Crisis
Gilles Caire, Sophie Nivoix & Pascal GlemainChina-USA Business Review, Vol. 15(8), p. 375390.

DÉVELOPPEMENT
Empowered Rural Women Cooperatives - A Sustainable Strategy for
Rural Development and Change in the Niger Delta Region of Nigeria
Nnenna Christiana Okafor, Master’s Thesis, Swedish University of Agricultural Science.

Land cooperatives as an approach of suburban space construction:
Under the reform of Chinese land transfer market
Sheng Dang, Dachang Yuan & Weiyuan Kong, Frontiers of Architectural Research, In Press.

Role of Cooperative Institutions under Development of Rural Rajasthan
Manju Singh, International Education and Research Journal, Vol.2(10), p. 62-63.

The rise of community cooperatives. Community cooperatives as a tool
for citizens’ participation to urban regeneration projects in Milan
Maxime Planeix, Master, POLITECNO, Milan.

ÉDUCATION
Cooperative Learning Groups and the Evolution of Human Adaptability
Adrian Viliami Bell & Daniel Hernandez, Human Nature, p. 1-15.

Developing Democratic Engagement in School: Can becoming cooperative help?
Deborah Ralls, FORUM, Vol. 58(3), p. 363-370.

Moving away from Rote Learning in the University Classroom: The Use
of Cooperative Learning to Maximise Students’ Critical Thinking in a
Rural University of South Africa
Khashane Stephen Malatji, Journal of Communication, vol. 7(1), p. 34-42.

The Learning Co-op: A showcase of cooperative leadership to provide a
coherent model of student academic support
Rebecca M. Goodway, Fiona B. Macdonald, Alisa J. Percy, Sally G. Rogan, Melissa L. Stephen,
Heather Thomas, Research Online, University of Wollongong, Australia.

GOUVERNANCE
Consumer cooperatives as an alternative form of governance: The case
of the broadband industry
Bert M. Sadowski, Economic Systems, In Press.

Election of Board Members in Cooperatives : A Review on Cooperative
Governance vis-à-vis Corporate Governance
Kari Huhtala & Pasi Tuominen, The 11th European Conference on Innovation and
Entrepreneurship, 15-16 septembre 2016, p. 945-954.

Governance of Nine Ontario Food Co-operatives
Simon Berge, Wayne Caldwell & Phil Mount, Annals of Public and cooperative economics,
vol.87 (3), p. 457-474.

Governance of Production Co-operatives in Russian Agriculture
Jerker Nilsson, Svetlana Golovina, Sebastian Hess & Axel Wolz, Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative, vol.87(4), p. 541-562.

La SCIC : comprendre
multisociétariale

une

configuration

de

gouvernance

Amina Beji-Becheurfield, Pénélope Codello-Guijarrofield & Valérie Pallas, Revue de
l’organisation responsable, Vol. 11(2), p. 24-35.

INNOVATION
Cooperation vs. Firm-Based Innovation: A Sectoral Comparison in
Portugal
Marisa Cesário, Sílvia Fernandes & José Barata, The 11th European Conference on
Innovation and Entrepreneurship, 15-16 septembre 2016, p. 124-133.

Social Innovations in Companies and in Social Economy Enterprises
Furmaska-Maruszak Agnieszka & Sudolska Agata, Comparative Economic Research, vol. 19
(3), p. 169-191.

MEMBERSHIP
Consumer Co-operatives and Perceptions of Food Safety: Shaping
Markets in Post-Fukushima Japan
Catherine Burns, Kumiko Katayama & Robin E. Roberts, International Journal of Public and
Private Perspectives on Healthcare, Culture, and the Environment, vol.1(1), p. 51-69.

Determinants of women participation in primary agricultural
cooperative societies of Dendi district, Ethiopia
Lalithaa Rani & Deribi Bekele Yadeta, International Journal of Applied Research, vol. 2(8), p.
380-384.

Members’ attitudes towards cooperatives and their perception of
agency problems
Karin Hakelius & Helena Hansson, International Food and Agribusiness Management
Review, Vol. 29(4), p. 23-36.

Ownership, Control, Agency and Residual Claims in Healthcare: Insights
on Cooperatives and Non-Profit Organizations
Carolyn Cordery & Bronwyn Howell, Annals of Public and Cooperative Economics, p. 1–21.

Stakeholder Capability Enhancement as a Path to Promote Human
Dignity and Cooperative Advantage
Michelle K. Westermann-Behaylo, Harry J. Van Buren & Shawn L. Berman, Business Ethics
Quarterly, Vol. 26(4), p. 529-555.

The Appeal and Correspondance of Co-operative Values and Personal
Values of the Youth
Anu Pussa, Kirsi Hokkila & Simo Leppänen, The 11th European Conference on Innovation
and Entrepreneurship, 15-16 septembre 2016, p.586-592.

MÉTHODE DE RECHERCHE
Arts-Based and
Cooperatives

Participatory

Action

Research

with

Recycling

Jutta Gutberlet, Bruno Jayme de Oliveira & Crystal Tremblay, Chapter, The Palgrave
International Handbook of Action Research, p. 699-715.

Conducting Video Research in the Social and Solidarity Economy:
Empowering the Cinderella Economy Towards Social Justice
Sara Calvo & Andres Morales, International Journal of E-Politics (IJEP), vol. 7(4).

PERFORMANCE
Developing Contemporary Performance Measurement System
Performance Model for Co-operatives In Malaysia : Is it Necessary?
Sharul Effendy Janudin, Farahaini Mohd Hanif & Noor Shafeeza Zainuddin, International
Journal of Academic Research In Business and Social Sciences, Vol. 6(11), p. 436-448.

Influence of Monitoring and Evaluation Factors on Performance of Cooperative Societies in Kenya. A Case of Nairobi County
William Maina, Thesis, University of Nairobi.

Strategic Choices at Entry and Relative Survival Advantage of
Cooperatives versus Corporations in the US Bio-Ethanol Industry, 19782015
Christophe Boone & Serden Özcan, Journal of Management Studies, Vol. 53(7), p. 1113–
1140.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Cooperatives as Alternative Form of Organization for CSR Effectiveness:
Insights from Rabindranath Tagore
Sanjoy Mukherjee & Summauli Pyne, Global Business Review, Vol. 17(6), p. 1–13.

Corporate Social Responsibility is Just a Twist in a Möbius Strip: An
Empirical Test on Italian Cooperatives
Francisco Lopez Arceiz, Nazaria Solferino, Viviana Solferino & Ermanno C. Tortia, Munich
Personal RePEc Archive – MPRA.

DIVERS
Cooperative societies: A sustainable platform for promoting universal
health coverage in Bangladesh
Abdur Razzaque Sarker, Marufa Sultana & Rashidul Alam Mahumud, BMJ Global Health,
Vol.1(3).

Interpretation and Construction of Co-operative Identity at Ideological
Level
Anu Pussa & Antti Varis, The 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship,
15-16 septembre 2016, p. 578-585.

The Role and Strategy for a Community Association of Co-operatives as
a Secondary Organization: The Case of the Guro Community of Cooperatives in Korea
Yena Lee, Yunhwan Nam & Sanghoon Lee, Annales de l’économie publique, sociale et
coopérative, vol.87(3), p.475–496.

Transitions énergétiques et liens avec la nature. Les coopératives
citoyennes d’Alsace sont-elles une alternative au marché de l’énergie?
Guillaume Christen, Pensée plurielle, vol. 3 (43), p. 139-154.

What motivates employees to engage in the social economy sector? A
case study of Greek cooperative enterprises
Despina Sdrali, Maria Goussia-Rizou, Panagiota Giannouli & Konstantinos Makris,
International Journal of Social Economics, Vol. 43(12), p.1334 – 1350.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Activités annuelles du CQCM – 16 mars 2017
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité tiendra ses activités annuelles le
16 mars à l'hôtel Omni à Montréal. Dans la foulée de ses activités, le CQCM vous invite à
assister à un panel sur l’économie collaborative intitulé « Comment saisir les opportunités
de l’économie collaborative? » ainsi qu'au dîner-conférence en partenariat avec la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain.

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. 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.

2nd International Symposium on Accounting and Reporting: Cooperative Socio-economic Transformation – 11 au 13 mai 2017
The Centre of Excellence in Accounting and Reporting (CEARC) and the Co-operative
Management Education (CME) program are co-hosting the 2nd International Symposium
on Accounting and Reporting, May 11 (evening), 12 & 13, 2017, at Saint Mary's University,
Halifax, Nova Scotia, Canada. The Symposium will be focused on leading practices for cooperative accounting and reporting.

Forum international de l'économie sociale et solidaire – 22 au 24 mai
2017
Le Forum International de l’ESS se tiendra les 22, 23 et 24 mai 2017 à Marrakech. Il est coorganisé par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) et l’Université de Haute-Alsace
(France)
et
intitulé:
« Comment
former
à
l’économie
sociale
et
solidaire? Engagement, citoyenneté, développement ».

Conférence annuelle du CASC/ACÉC – 30 mai au 2 juin 2017
Cette année, la conférence de l’ACÉC se déroulera du 30 mai au 2 juin 2017, à l’occasion du
Congrès annuel de la Fédération canadienne des sciences humaines (CFHSS), à l’Université
Ryerson, Toronto, sous le thème « D’un océan à l’autre : imaginer les prochains 150 ans de
la coopération ».

ANSER-ARES Conference – 31 mai au 2 juin 2017
ANSER/ARES is a dynamic growing association that is organizing its tenth annual
conference as part of the Congress of the Humanities and Social Sciences. The theme for
the tenth conference at Ryerson University is: Nonprofits and the Social Economy: From
Far and Wide.

CCR International Research Conference – 20 au 24 juin 2017
The International Co-operative Alliance Committee on Co-operative Research global
research conference will take place in Stirling, Scotland from June 20th to June 23rd 2017.
The University of Stirling will host the conference. The conference theme is ‘Developing
Inclusive, Collaborative and Responsible Businesses : Co-operatives in Theory, Policy and
Practice’.

37es journées de l'Association d'Economie Sociale – 6 au 8 septembre
2017
Les 37es journées de l'Association d'Economie Sociale sont organisées par le Laboratoire
d'Economie dionysien, Université Paris 8. Elles se dérouleront mercredi 6 (doctoriales),
jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017 sous le thème « Économie sociale et économie
politique : regards croisés sur l’histoire et sur les enjeux contemporains.

* 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.

