DES NOUVELLES DE L’IRECUS
L’IRECUS a 40 ans!
L’IRECUS fêtait, le 9 septembre dernier, ses 40 ans. Ce fut pour nous un immense privilège
d’accueillir nos invités pour célébrer le 40e anniversaire de fondation de l’Institut de
recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de
Sherbrooke (IRECUS). Un institut comme l’IRECUS a pour mission de faire avancer la
réflexion, d’être le miroir des organisations coopératives et mutualistes, de les aider à
prendre des décisions, et surtout de les amener plus loin. Les amener plus loin signifie les
sortir de leur zone de confort, les questionner et leur proposer des avenues, le tout autour
des thèmes fondateurs de la coopération et de la mutualité. Pour faire ce travail, il faut
d’abord des personnes passionnées et un ingrédient essentiel : de la coopération! L’IRECUS
est privilégié de pouvoir compter sur des partenariats riches et sur une équipe passionnée
et engagée. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait en sorte que cet événement soit
un succès!

FIL DE L’ACTUALITÉ
QUÉBEC
Visite de la ministre du développement international à nos partenaires
en Colombie
La ministre du Développement international et de la Francophonie du Canada, l’honorable
Marie-Claude Bibeau, s’est rendue dans le département de Meta en Colombie en juillet
dernier pour rencontrer des partenaires de SOCODEVI, dans le projet de renforcement de
la compétitivité des entreprises associatives rurales (PROCOMPITE).
Source : Vimeo, 25 août 2016

Les PME québécoises toujours fidèles à Desjardins
Desjardins a toujours la cote chez les PME québécoises, et on observe un mouvement dans
les parts de marché que détiennent certaines institutions bancaires au profit d’autres,
révèle un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
(FCEI).
Source : TVA Nouvelles, 23 août 2016

Coop la Persévérance : Loge m'entraide obtient le feu vert
Après des années de combat, voilà que la Coopérative d'habitation la Persévérance pourra
finalement voir le jour sur la rue Pinel, à Chicoutimi-Nord. C'est que l'organisme Loge
m'entraide a obtenu l'autorisation de la Société d'habitation du Québec pour aller de
l'avant avec son projet de construction.
Source : Le Courrier de Saguenay, 19 août 2016

Caravane Coop : nouvelle coopérative de cirque pour l’entraînement
libre
Bonne nouvelle pour les artistes de cirque, amateurs comme professionnels: un premier
site d’entraînement libre verra bientôt le jour dans le quartier Limoilou. Sous la formule
d’une coopérative, le projet Caravane Coop offrira l’accessibilité, l’espace et l’équipement
nécessaires à une pratique autonome des arts circassiens.
Source : L’autre voix, 15 août 2016

Projet de fusion entre La Coop Ham Nord et VIVACO groupe coopératif
Les conseils d’administration de La Coop Ham Nord et de VIVACO groupe coopératif
informent leurs membres de leur décision d’entériner un projet de fusion entre les 2
coopératives. Fortes d’une inter-coopération et d’affinités territoriales qui les unissent
depuis plusieurs années, ce projet de fusion a pour objectif de maximiser et consolider
l’offre de service aux producteurs et citadins de la région.
Source : La Nouvelle Union, 15 août 2016

Financer l’entreprise à l’ère numérique
Nos économies sont en train de muter vers l’économie coopérative ou Âge de la
désintermédiation. Loin de minimiser le rôle du capital, ce nouveau monde ne le rend que
plus crucial.
Source : Contrepoints, 6 août 2016

Luc Ménard dirigera Desjardins Entreprises Capital régional et
coopératif
C'est officiel, Luc Ménard devient chef de l'exploitation de Desjardins Entreprises Capital
régional et coopératif, une filiale du Mouvement qu'il dirigeait par intérim depuis juin. Il
occupait ce poste par intérim depuis la nomination, le 14 juin, de Marie-Claude Boisvert à
titre de première vice-présidente, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.
Source : Les Affaires, 4 août 2016

La Coopérative fédérée investit 50 millions $
Une importante maternité porcine vient d’être inaugurée dans la municipalité de
Fugèreville, en Abitibi-Témiscamingue. La Coop fédérée a choisi cette région pour une
question de biosécurité parce qu’on n’y retrouve aucun autre élevage porcin, ce qui
minimise les risques de transmission de maladies.
Source : Le Journal de Montréal, 3 août 2016

Desjardins en forte progression
Le Mouvement Desjardins est une des entreprises québécoises qui a connu la plus forte
progression dans un classement 2016 des marques canadiennes qui ont le plus de valeur.
Source : TVA Nouvelles, 25 juillet 2016

Saint-Valentin verse 20 000 $ à la Coopérative de santé
La Coopérative solidarité santé de Saint-Blaise-sur-Richelieu a un nouveau partenaire. La
municipalité de Saint-Valentin lui a récemment remis un chèque de 20 000$.
Source : Coup d’œil, 22 juillet 2016

Une coopérative étudiante qui fait des petits… légumes!
Pour une première saison, les Jardins en Équilibre font pousser des fines herbes, légumes
et fruits à l'arrière du Collège Montmorency. Un projet d'une coopérative étudiante qui
pourrait devenir à moyen terme un jardin sur toit vert.
Source : Courrier Laval, 22 juillet 2016

La clinique SABSA s’entend avec le ministère de la Santé
Le ministère de la Santé et la clinique sans médecin SABSA se sont finalement entendus,
mardi soir, afin que cette dernière opère désormais en partenariat avec le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.
Source : Le Devoir, 20 juillet 2016

18 ans à offrir du soutien à domicile
La Coopérative d'aide à domicile de la MRC de Maskinongé offre des services de soutien à
domicile depuis 1998.
Source : L’Écho de Maskinongé, 20 juillet 2016

Projet d’agrandissement de 7 M $ pour Promutuel à La Prairie
L’entreprise Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent a entrepris l’agrandissement de ses
bureaux situés boulevard Taschereau à La Prairie. Un projet évalué à plus de 7 M$ et réalisé
avec son partenaire immobilier Immostar.
Source : Le Reflet, 19 juillet 2016

La Coop fédérée prépare sa prochaine phase de croissance
La Coop fédérée continue de grandir. Quelques chiffres aident à mesurer l'ampleur qu'elle
a prise depuis sa fondation en 1922 : en comptant ses coopératives affiliées, elle emploie
plus de 18 350 personnes et affiche un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de dollars.
Source : Les Affaires, 16 juillet 2016

Desjardins et Lg2 veulent interpeller les jeunes
Desjardins dévoile une offensive numérique signée Lg2 et qui interpelle les 18-24 ans à
l'aide de 10 capsules, diffusées progressivement en ligne jusqu’à la fin d'octobre.
Source : Infopresse, 12 juillet 2016

Taxi Québec n’évite pas la faillite
Les efforts de Taxi Québec auront été vains: la coopérative n’a pas réussi à s’entendre avec
ses créanciers et doit aller de l’avant dans sa faillite.
Source : Le Journal de Québec, 11 juillet 2016

Un entrepôt provincial de semences agricoles sera construit à Joliette
La Coop Profid'Or a annoncé le mardi 5 juillet qu'elle investissait 1,5 M$ pour la
construction d'un entrepôt provincial de semences de 18 000 pieds carrés. L'entrepôt sera
construit sur le terrain de la coopérative sur la rue Papineau, en plein cœur de la ville de
Joliette.
Source : L’action.com, 5 juillet 2016

CANADA
Dix coopératives canadiennes reçoivent 125 600 $ de Co-operators
Co-operators annonce aujourd'hui le versement de 125 600 $ en subventions visant à
soutenir 10 coopératives canadiennes qui répondent aux besoins économiques et sociaux
de leur collectivité. Le financement est assuré par le Programme de développement des
coopératives de la Fondation Co-operators.
Source : Newswire, 17 août 2016

Manque de relève : 1 900 entreprises menacées de fermeture
Un organisme provincial lance la deuxième phase d’une campagne afin de proposer aux
communautés de se tourner vers la coopération pour sauvegarder les emplois et faire
croître l’économie. La Coopérative de développement régional – Acadie (CDR-Acadie) a
lancé l’initiative en 2014 et compte intensifier ses efforts au cours des prochaines années.
Source : Acadie Nouvelle, 6 juillet 2016

Uni devient la première coopérative de crédit sous charte fédérale
Les Caisses populaires acadiennes sont désormais régies par la loi fédérale des banques.
L'institution, maintenant connue sous le nom d'Uni coopération financière, devient la
première coopérative de crédit canadienne sous charte fédérale.
Source : Radio-Canada, 4 juillet 2016

La coopérative RedHat célèbre ses 50 ans cet été
Une des premières coopératives de fruits et légumes de l'Alberta fêtera son
50e anniversaire cet été.
Source : Radio-Canada, 30 juin 2016

INTERNATIONAL
Côte d’Ivoire / Une coopérative agricole apporte son soutien à 700
femmes
La société coopérative des producteurs modernes de Méagui (ECAMOM COOP-CA) a fait
d’importants dons à l’association des productrices et épouses de producteurs de cafécacao de Méagui, à Sokoura, localité située à 15 km de Méagui, chef-lieu de département.
Source : Agence Ivoirienne de Presse, 7 août 2106

Le groupe, la force des Brésiliens
Au Brésil, l’organisation des producteurs en groupes, pas toujours aussi formels qu’en
Europe, leur permet de devenir visibles dans un pays où l’accès à la terre est source de
tensions.
Source : Entraid’, 6 août 2016

L’assurance connaît une renaissance du modèle coopératif
Après des décennies de déclin, la crise financière a amené les clients d’assurances à se
détourner des sociétés cotées en bourse pour se rapprocher des mutuelles.
Source : Le Temps, 2 août 2016

Uganda’s co-operators urged to join national drive to plant trees
The state minister for co-operatives in Uganda, Frederick Gume, says co-operators
should plant trees to contribute to environmental protection while raising awareness of
the co-operative model.
Source : Co-operative News, 27 juillet 2016

Maroc. L'aide aux coopératives, pan majeur du Plan Maroc Vert
Le Plan Maroc Vert a contribué à la relance de la productivité de coopérative apicole »
Bouyablane » implantée dans la petite localité de Ribat El-Kheir (province de Sefrou) et à
la création d’une synergie appropriée entre la population rurale et la forêt.
Source : La Nouvelle Tribune, 26 juillet 2016

Haïti. Université populaire d’été : une économie sociale et solidaire pour
transformer la société haïtienne
Plusieurs dizaines de représentants d’organisations populaires, de mouvements sociaux
issus des dix départements du pays, y compris des étudiants d’université, ont participé à
une formation sur l’économie sociale et solidaire (ESS), à l’université populaire, entre 10 et
21 juillet 2016 à Montrouis. Cette université populaire est une initiative prise depuis plus
d’une décennie par des institutions s’engageant dans la lutte pour la transformation
sociale.
Source : Le Nouvelliste, 21 juillet 2016

Vietnam. Étude des réussites mondiales pour développer de nouvelles
coopératives
Le Parti et l’État attachent de l’importance au développement de l’économie collective, dont
l’économie coopérative est le cœur, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors
du Ve Congrès national de l’Alliance des coopératives du Vietnam tenu mardi 19 juillet à
Hanoi.
Source : Le Courrier Vietnamien, 20 juillet 2016

Belgique. Engie : Les parcs éoliens belges à participation citoyenne
En 2010, la Belgique s'est fixée pour objectif de monter à 13 % la part des énergies
renouvelables dans sa consommation totale d'énergie d'ici 2020. En ce sens, ENGIE
Electrabel développe depuis longtemps des partenariats avec des coopératives locales et a
parallèlement décidé de lancer la sienne en 2013 : Electrabel CoGreen a déjà permis à 1
000 riverains d'investir dans l'énergie éolienne.
Source : Zone Bourse, 5 juillet 2016

Union européenne. « Scale Me Up », initiative européenne d’économie
sociale et solidaire
Le 17 juin dernier, se sont réunis à Paris six ministres européens pour lancer un appel à
projet ambitieux au sein de l’Union européenne. Baptisé Scale Me Up, il vise à soutenir des
organisations d’économie sociale et solidaire qui mènent leurs actions sur au moins deux
pays européens.
Source : Care News Info, 4 juillet 2016

Allemagne. Une mutuelle propose des réductions en fonction de
l'hygiène de vie de ses assurés
La société Generali a-t-elle lancé l'assurance de demain? Si les assurés montrent qu'ils
prennent soin de leur santé, ils peuvent obtenir une réduction sur leur contrat. Une
nouveauté qui pose des questions de confidentialité et ne fait pas l'unanimité.
Source : RTL, 4 juillet 2016

Maroc. La mise à niveau juridique des coopératives, un pilier du
développement
La mise à niveau juridique des coopératives constitue un pilier fondamental pour le
développement du secteur coopératif en vue d'accompagner les exigences du
développement et surmonter les contraintes relatives à la gestion, a indiqué la ministre de
l'Artisanat, de l'Économie sociale et Solidaire, Fatima Marouan.
Source : Le Matin.ma, 3 juillet 2016

France. NovESS : 100 millions d’euros pour l’économie sociale et
solidaire
100 millions d’euros pour soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire. C’est
ce qu’apporte le fonds NovESS, lancé le 28 juin par la Caisse des dépôts et ses partenaires :
BNP Paribas, CNP Assurances, le Crédit Coopératif, l’Ircantec et la Mutuelle Nationale
Territoriale. L’objectif : apporter une nouvelle dynamique aux associations coopératives et

mutuelles, dont l’activité est de nature sociale, médico-sociale ou liée à la transition
énergétique.
Source : Novethic, 1 juillet 2016

DISTINCTIONS
CMC honore les meilleurs et les plus brillants acteurs du secteur
canadien des coopératives et des mutuelles
Coopératives et mutuelles Canada (CMC) a récompensé Lacey Chyz, l'honorable Mauril
Bélanger et le Groupe Co-operators lors du Congrès des coopératives 2016 tenu à
Winnipeg.
Source : CNW Telbec, 16 juin 2016

DOSSIERS SPÉCIAUX ET PUBLICATIONS
Penser le mutualisme à l'heure du collaboratif
Jacky Lesueur
Le développement de l'économie collaborative au fil de ces dernières années nourrit
légitimement interrogations et débats dont nous sommes faits l'écho dans ces colonnes.
Source : Miroir Social, 12 août 2016

1,001 co-operative and community-led homes: the housing revolution
starts here
UK Confederation of Co-operative Housing.
1,001 co-operative and community-led homes: the housing revolution starts here is a
directory of recent co-operative and community-led housing schemes in England and
Wales. It’s an impressive and very diverse list. What it shows us is that there’s more going
on than we thought.

Les coopératives en Europe
Pauline Boivin et Denis Stokkink (dir.) Pour la Solidarité, Notes d’analyse, Série « Économie
sociale ».
Nous nous intéresserons spécifiquement dans cette note d’analyse aux coopératives de
travail-associé (CTA). Les travailleurs sont dits « associés » car ils sont tous sociétaires de
l’entreprise. En étant associés de la coopérative, ils décident ensemble des grandes
orientations de leur entreprise et désignent leurs dirigeants. Les CTA emploient les
personnes qui en sont membres comme salariés, et produisent elles-mêmes et
collectivement les biens et services, à la différence des coopératives de consommation et
de crédit.

Histoire de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. La passion des
êtres
Pierre-Olivier Maheux, Éditions Septentrion.

La Caisse d'économie solidaire Desjardins, fondée en 1971, est une institution financière
méconnue qui a largement contribué à façonner l'actuel paysage social, communautaire et
syndical du Québec. Pierre-Olivier Maheux montre ce qui fait l'originalité du projet
coopératif de l'institution depuis près d'un demi-siècle.

Organic Cooperatives Facilitating Sustainable Consumption
Catherine Sutton-Brady & Arpit Raswant, Dans « Handbook of Research on Green Economic
Development Initiatives and Strategies », Édité par M. Mustafa Erdoğdu, Thankom Arun and
Imran Habib Ahmad, Chapitre 5, p. 85-99.
This chapter provides a much needed definition of the organic cooperative and examines
this concept through a social network lens. It further highlights the importance of close ties
in the supply chain to build consumer confidence. It provides several examples of
community cooperatives that use network ties and relationships to achieve success in this
industry.

Portes ouvertes sur les coopératives d'habitation
La Presse, 8 juillet 2016
Plusieurs types de coopératives ont été mises en place au fil des années. Bâtiments neufs
ou réaménagés, certaines d'entre elles font même partie de notre patrimoine. Elles offrent
des milieux de vie alternatifs en plus de faire partie de la richesse des bâtiments de la
région.

Pourquoi la scop n'est pas un phénomène de mode
La Tribune Provence-Alpes-Côte d’Azur, 19 juillet 2016
La coopérative, effet de mode ? Apparemment pas au vu des chiffres déployés par la
délégation régionale. Un modèle qui séduit notamment parce qu'il correspond à une
évolution de la vision de l'entreprise.

Profil des PME : Les coopératives au Canada
Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique – Canada, Direction
générale de la petite entreprise, Direction de la recherche et de l’analyse.
Ce profil compare, pour la première fois au Canada, des statistiques sur les coopératives
avec celles des petites et moyennes entreprises (PME). À partir des résultats de l’Enquête
sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2014 (EFCPME),
différents aspects des coopératives sont abordés tels que le type de financement demandé,
la croissance, les exportations et les activités d’innovation.

Theoretical and Empirical Studies on Cooperatives. Lessons for
Cooperatives in South Africa
Andrew Emmanuel Okem (Ed.) Springer International Publishing.
The book outlines how cooperatives can be used as a tool for development and
reconciliation in post-conflict contexts. This book also examines the successes and
challenges for emerging and existing cooperatives in Africa, while delivering both practical
lessons and insights into the theory.

RECHERCHES
Educational activities of Rochdale Pioneers and their implications for
current cooperative
Villalba Giménez, J. B., Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, Asunción, Paraguay

Co-operative farming building a better business case
John Flynnm, Australian Canegrower, Issue 23 May 2016 (23 May 2016)

Cooperative Dynamics During the Financial Crisis. Evidence From
Basque and Breton Case Studies
Lorea Narvaiza, Cristina Iturrioz-Landart, Julie Bayle-Cordier, Sandrine Stervinou, Cristina
Aragon-Amonarriz, Department of Strategy and Information Systems, Deusto Business
School, University of Deusto, Mundaiz, 50, 20012 San Sebastián, Spain

Adherence to Cooperative Principles among Agricultural Cooperatives
in Oyo State, Nigeria
Idris Olabode Badiru, Kafayat Folasade Yusuf & Ogochukwum Anozie, Journal of Agricultural
Extension, Vol. 20 (1), June 2016.

Agricultural insurance mechanisms through mutualism: the case of an
agricultural cooperative
Paulo Alberto Machinski, Mauro Cézar de Faria, Vilmar Rodrigues Moreira & Alex Antonio
Ferraresi, Revista de Administração, Vol. 51 (3), p. 266–275.

A Study on the Effect of Consulting, Education and Conflict Levels on the
Competitiveness of Small Businesses Cooperative
Wooso Jeon, Yen-Yoo You & Myung Soo Kang, Indian Journal of Science and Technology, Vol.
9(26), p. 1-11.

A Study on Financial Performance in Primary Agriculture Co-Operative
Bank Ltd in Dharmapuri
Dr. R . Venkatesh, N. Gnanammal, Journal for Studies on Management and Planning, Vol. 2,
No 7.

Building Sustainable Smallholder Cooperatives in Emerging Market
Economies: Findings from a Five-Year Project in Kenya
John E. Meador, David J. O’Brien,, Michael L. Cook, Greg Grothe, LuAnn Werner, Daniel Diang’a
& Rebecca M. Savoie, Sustainability, Vol. 8(7), 656.

Cooperatives, Transferable Shares and a Unified Business Law
Kazuhiko Mikami, Annales de l’économie publique, sociale et coopérative, Volume 87, p. 365–
390.

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

Current Trends in Cooperative Finance
Brian Briggeman, Keri Jacobs, Phil Kenkel & Greg McKee, Economics Publications. Paper 82.

Etude de la coopération au sein d’une coopérative artisanale
Nathalie Lapayre, Françoise Pierson & Karine Rymeyko, RIMHE : Revue Interdisciplinaire
Management, Homme & Entreprise, Vol. 3 (22), p. 3-28.

Financial inclusion and inclusive growth: Perspectives on urban cooperative banking in India
T.O. Jayasree & Dr. K. Gangadharan K, International Journal of Applied Research, Vol. 2(5), p.
915-919.

How Far Members’ Satisfaction Mediated Members’
Investigating Credit Cooperative in Sarawak Borneo

Loyalty?

Yusman Yacob, Jati Kasuma Ali, Christopher John Baptist, Hamizah Mohd Nadzir & Mohd
Haswardi Morshidi, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 224 (15), p. 376–383

Impact of Prudential Regulation on Financial Performance of Deposit
Taking Savings and Credit Cooperative Societies in Kenya
David Gitonga Kahuthu, Thesis Submitted in partial fulfillment for the degree of Doctor of
Philosophy in Business Administration (Finance), Jomo Kenyatta University of Agriculture
and Technology.

The Determinants of Membership in Cooperative Banks: Common Bond
Versus Private Gain
Derek C. Jones, Iiro Jussila & Panu Kalmi, Annales de l’économie publique, sociale et
coopérative, Volume 87, p. 411–432.

The Effects of External Financing on the Growth of Savings and Credit CoOperative Societies’ Wealth in Nairobi County, Kenya
Jessica Akinyi Onyango, Research Project Report, Partial Fulfillment of the Requirement for
the Degree of Masters in Business Administration (MBA), Chandaria School of Business,
United States International University – Africa.

The impact of systemic factors on the deployment of cooperative
projects within renewable electricity production – An international
comparison
Ingrid Mignon & Andreas Rüdinger, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 65, p.
478–488.

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

What Do Mondragon Coopitalist Multinationals Look Like? The Rise and
Fall of Fagor Electrodomésticos S. Coop. and its European Subsidiaries
Anjel Errasti, Ignacio Bretos & Enekoitz Etxezarreta, Annales de l’économie publique, sociale
et coopérative, Volume 87, p. 433–456.

PARTICIPANTS RECHERCHÉS
Engagez votre coopérative – Plateforme Coopératives pour 2030
La plate-forme Coopératives pour 2030 est une campagne visant à ce que les coopératives
en apprennent davantage sur les ODD, s’engagent à contribuer à la réussite des ODD
(souvent grâce à des initiatives déjà en place) et fassent part de leurs avancées.

Entreprendre autrement : Transformez votre organisation sans but
lucratif en entreprise sociale
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est heureux d’annoncer le lancement de son
projet Entreprendre autrement dans le Centre-Sud-Ouest de la province. Cette initiative
viendra faciliter l’acquisition de compétences en affaires pour les organisations sans but
lucratif de la région qui s’intéressent à l’entrepreneuriat social comme moyen de
diversification de leurs revenus.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Formations intersectorielles du CQCM
Les réseaux ont conçu des formations intersectorielles de qualité pour améliorer la gestion
de nos organisations. Présidez avec efficacité : Formation à l'intention des présidents et des
vice-présidents des conseils d'administration - 17 septembre à Rivière-du-Loup, 29
octobre à Montréal, novembre à Sherbrooke. La loi : levier de développement : Par des
études de cas, renforcez vos stratégies d'action avec la Loi sur les coopératives (31 mai à
Montréal).

Gala découvertes coopératives – 11 octobre 2016
Le Gala découvertes coopératives organisé par le Conseil québécois de la coopération et de
la mutualité (CQCM) permettra de faire découvrir à l’ensemble des réseaux coopératifs et
mutualistes les coopératives et les mutuelles québécoises s’étant illustrées sur le plan
économique et social dans les dernières années. Cette reconnaissance des réseaux
permettra également d’honorer les coopératives et les mutuelles et ainsi faire la promotion

du modèle d’affaires. Ce gala se tiendra le 11 octobre 2016 au Théâtre Le Petit Champlain,
à compter de 18 h 30.

3e Sommet international des coopératives en 2016 – 11 au 13 octobre
2016
Après ceux de 2012 et 2014, organisés à Québec par l'ACI et le Mouvement Desjardins, un
troisième sommet international des coopératives est annoncé pour les 11-13 octobre 2016
à Québec. Alors que les deux premiers Sommets visaient à faire connaître et reconnaître le
modèle coopératif, la prochaine édition illustrera l’influence réelle des coopératives dans
l’économie locale, régionale et mondiale en présentant des actions réalisées dans leur
milieu.

Rencontre internationale de la coopération du travail - 14 octobre 2016
Dans le cadre des activités entourant le Sommet international des coopératives, le
RESEAU, en collaboration avec la Fédération canadienne des coopératives de travail,
organisera une rencontre visant à réunir les acteurs de la coopération du travail du Québec,
Canada et de l’international, sous le thème « Démocratiser les milieux de travail : les
innovations en matière de gestion collective par les employés ». Nous attendons des
représentants de la coopération du travail venant de la France, des États-Unis, du Mexique,
de l’Argentine et d’ailleurs.

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.

