DES NOUVELLES DE L’IRECUS
Mot du directeur
La coopération : un engagement
Ce bulletin de veille se veut un outil d’échange sur l’actualité, la vie coopérative et
mutualiste ainsi que sur la recherche pour permettre à la communauté irécusienne de se
tenir à jour et, pourquoi pas, de réfléchir sur ce qui anime les coopérateurs et les
coopératrices.
Derrière le Bulletin de veille de l’IRECUS, il y a une équipe. Ainsi, chaque bulletin présentera
un membre de l’équipe, un projet, une idée, une réflexion. Je prends donc quelques lignes
pour me présenter à vous, dans le but de rapprocher l’IRECUS de ses lecteurs.
Vivre l’IRECUS
Pour certains, on tombe dans la coopération à la naissance. Pour d’autres, c’est par un
emploi ou une implication dans un milieu étudiant, communautaire.
Dans mon cas, c’est le contexte entrepreneurial familial qui m’a forcé
à me questionner sur une manière de mobiliser les personnes
autour d’un projet, projet qui aurait des retombées pour celles et
ceux qui y participent. Et l’étincelle de la coopération est venue
d’une collaboration avec M. Claude Béland. J’ai été invité à animer
une émission radiophonique hebdomadaire à ses côtés qui avait
pour thème central l’entrepreneuriat collectif! Cette collaboration a
duré 8 ans. M. Béland, voyant mon intérêt pour le monde des affaires
et de l’entrepreneuriat, m’avait candidement suggéré de réfléchir à
faire des études en coopération à l’IRECUS… Il y a des conseils qu’on
ne regrette jamais d’avoir suivi!
Après avoir obtenu un Baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa quelques années
auparavant, j’ai donc fait la Maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et
mutuelles à l’IRECUS. Ce fut une année exceptionnelle qui m’a permis de confronter mes

idées et, surtout, de découvrir un univers, le vôtre, celui de la prise en charge collective par
l’entrepreneuriat.
La coopération m’a ensuite mené au doctorat (DBA) que j’ai complété l’an dernier. La
recherche constitue un moyen de s’engager dans une voie qui nous anime. En ce qui me
concerne, cette voie est de comprendre la prise de décision pour créer de la valeur de
manière coopérative à l’heure de la mondialisation. J’ai donc pu mener une recherche
auprès d’Agropur sur la thématique de la création de valeur coopérative. Je suis maintenant
professeur à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, et j’agis comme directeur de
l’IRECUS depuis juin 2013. J’accompagne une équipe de passionné(e)s pour qui la
coopération et la mutualité constituent des sujets de recherche porteurs pour répondre
aux défis du XXIe siècle.
L’IRECUS en 2017
Après une année 2016 qui soulignait le 40e anniversaire de fondation de notre Institut,
l’année qui s’amorce est remplie de projets et de mandats riches pour la coopération et la
mutualité. Parmi les différents projets qui nous occupent actuellement, notre équipe
travaille sur la place des milléniaux et la quête de sens au travail, sur le rôle des
coopératives dans la construction identitaire des communautés, sur la foresterie
coopérative et le développement durable, sur l’éthique coopérative fondamentale
comprise aussi comme une éthique de société, et sur le modèle d’affaires coopératif et
mutualiste. Ces recherches s’accompagnent d’une deuxième cohorte d’étudiants au MBA
Profil gestion des coopératives et des mutuelles.
Ces sujets de recherche sont en lien avec le contexte local et global, contexte qui connaît
actuellement des bouleversements sur les plans politique, économique, environnemental
et culturel. Nous pouvons difficilement anticiper les retombées de ces bouleversements.
Dans un tel environnement, l’une des seules certitudes est celle de l’incertitude. Les
Objectifs du développement durable de l’Organisation des Nations Unies visent à faire face
aux défis de notre monde qui cherche des solutions, et ce, dès maintenant. Et l’ONU
reconnaît la place des organisations coopératives dans l’atteinte de ces objectifs.
Comme l’IRECUS l’a démontré lors du Sommet international des coopératives 2016, par la
recherche sur la capacité d’adaptation du modèle coopératif dans le secteur forestier à
travers plusieurs pays, la place pour les coopératives et les mutuelles devient de plus en
plus importante. Nos organisations mutualistes offrent une voie qui réconcilie, à travers
l’entrepreneuriat, les oppositions privé-public, gauche-droite, individuel-collectif.
L’engagement de l’IRECUS s’inscrit lui aussi directement dans l’atteinte des objectifs du DD.
Nous complétons actuellement deux études : une s’interroge sur le sens de la mutualité
aujourd’hui, et l’autre, sur les besoins en éducation et formation coopératives
postsecondaires au Canada de manière à élaborer une stratégie pour la promotion du
modèle coopératif et mutualiste. Nous vous communiquerons les résultats dans les
prochaines semaines.
L’IRECUS vous remercie de votre appui et vous prie de compter sur notre engagement pour
poursuivre la réflexion afin de nous amener plus loin!

FIL DE L’ACTUALITÉ
QUÉBEC
Taxi Pro-Xtrême passera aux mains de Coop Taxi
L'entreprise Taxi Pro-Xtrême a débuté ses opérations à l'été 2014 dans la région de Nicolet.
Or, depuis juin 2016, des démarches sont en cours avec Taxis Coop de la Mauricie, qui
acquerra prochainement Taxi Pro-Xtrême.
Source : Le Courrier Sud, 31 janvier 2017
Coopérative d’habitation : Loge m’entraide change de stratégie
Les militants de Loge m'entraide abandonnent les sit-in silencieux et cessent de talonner
le maire de Saguenay. Ils sont toutefois loin d'abandonner leur combat et souhaitent
toujours la construction d'une coopérative d'habitation dans l'arrondissement de
Jonquière.
Source : Radio-Canada, 30 janvier 2017
Le projet Val Éo avance… lentement!
Le projet de parc éolien Belle-Rivière dans le secteur de St-Gédéon proposé par la
Coopérative Val-Éo poursuit son chemin. En privé, les responsables finalisent les
discussions avec Hydro-Québec et le partenaire Algonquin Power afin d'attacher toutes les
ficelles. Dans quelques semaines, ou mois, la Coopérative devrait être en mesure de
préciser les échéanciers quant à la poursuite du projet tel qu'accepté dans le décret de juin
2015.
Source : Le Lac-St-Jean, 24 janvier 2017
Économie sociale : 300 entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue à connaître
Le Pôle d'économie sociale Abitibi-Témiscamingue lance la campagne « Collectivement
fiers d'entreprendre en économie sociale ». Cette deuxième campagne vise à faire
connaître le rôle et le travail des entreprises d'économie sociale de la région.
Source : Radio-Canada, 19 janvier 2017
Le RJCCQ et le CQCM concluent un partenariat pour former la relève
Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) et le Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), avec l'appui de la Fondation pour
l'éducation à la coopération et à la mutualité, s'unissent pour former la relève à mieux
siéger sur les conseils d'administration des coopératives et mutuelles du Québec.
Source : CNW Telbec, 18 janvier 2017
Se rassembler et faire construire, désormais légal! Une avancée rendue possible par
la lutte juridique de Cohabitat Québec
Avant, seuls les entrepreneurs généraux pouvaient mettre en oeuvre un multiplex. Grâce à
la coopérative novatrice de Québec, le statut de constructeur propriétaire permet à des
copropriétaires de mettre en chantier un bâtiment résidentiel légalement.
Source : Écohabitation, 18 janvier 2017

Bria prépare l'avenir
Afin de consolider ses services auprès de la population vieillissante de la MRC d’Arthabaska
et de favoriser le recrutement de ses employés, la coopérative de travail La Salubrité
s’engage dès aujourd’hui dans une transformation d’image et un élargissement de son offre
de services. L’entreprise d’économie sociale devient BRIA coopérative de soutien à
domicile.
Source : La Nouvelle union, 18 janvier 2017
Desjardins et agriculteurs discutent innovation
Environ 200 gestionnaires du secteur agricole des régions de la Beauce et de l’Amiante se
sont réunis le vendredi 13 janvier dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie, à l'occasion de
la Journée des membres agricoles Desjardins. Sous le thème « L’innovation au profit de la
réussite », l'événement bisannuel était une initiative du Centre Desjardins Entreprises
(CDE) Chaudière-Nord, ainsi que du CDE Beauce-Sud et Appalaches.
Source : Beauce Média, 15 janvier 2017
Une coop veut réinventer les soins de proximité à Sainte-Brigitte-de-Laval
Offrir des soins de santé de proximité adaptés aux petits milieux sans « être à la merci du
réseau et des mégacliniques », c'est le défi que s'apprête à relever une coopérative de santé
qui ouvre ses portes mardi à Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord de Québec.
Source : Radio-Canada, 10 janvier 2017
Une coopérative pour relancer Production du plateau
Le projet de Production du Plateau, plateau d’insertion socioprofessionnelle qui a vu le jour
en 2014 dans Les Etchemins, pourrait être relancé, mais sous la forme d’une coopérative
de solidarité.
Source : La Voix du Sud, 10 janvier 2017
Développer l’économie sociale à Victoriaville, c’est possible
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) offre
désormais un service d’accompagnement pour les organismes à but non lucratif et les
coopératives qui désirent mettre sur pied une entreprise d’économie sociale ainsi que le
suivi. C’est en partenariat avec la Corporation de développement économique de
Victoriaville et sa région (CDEVR) que la CDCBF pourra mettre à profit son expertise dans
les projets qui lui seront présentés.
Source : La Nouvelle union, 10 janvier 2017
La Caisse des Etchemins crée le prix Jeune personnalité Desjardins
La Caisse Desjardins des Etchemins lance un nouveau prix visant à récompenser
l’implication exceptionnelle d’un de ses jeunes membres. Exclusif à la Caisse, le prix Jeune
personnalité Desjardins s’adresse aux 18 à 30 ans qui s’investissent dans une cause qui leur
est chère ou dont le dévouement est remarquable.
Source : La Voix du Sud, 9 janvier 2017

Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 - Le mouvement coopératif et mutualiste
partenaire du gouvernement du Québec en matière d'entrepreneuriat
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est heureux de participer
au dévoilement de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec
qui a eu lieu hier en présence du premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard
et de l'adjointe parlementaire volet jeunesse, députée de Richmond, madame Karine
Vallières.
Source : CNW Telbec, 13 décembre 2016
SOCODEVI appuiera 3 000 producteurs et productrices agroforestières au Honduras
Forte de son expérience dans ce pays, SOCODEVI contribuera au développement durable
de l’agroforesterie au Honduras, dans le cadre d’un nouveau projet soutenu financièrement
par le gouvernement canadien, le projet Canada-Honduras de valorisation agroforestière
(CAHOVA).
Source : Webzine SOCODEVI, 12 décembre 2016
Pionnière en biométhanisation - Saint-Hyacinthe conclut une entente avec Agropur
pour produire du gaz naturel
La Ville de Saint-Hyacinthe a conclu une entente avec Agropur coopérative, le leader
canadien de l'industrie laitière situé notamment à Saint-Hyacinthe, afin de recueillir et de
traiter jusqu'à 10 000 tonnes annuellement de résidus alimentaires pour les valoriser en
gaz naturel renouvelable.
Source : CNW Telbec, 7 décembre 2016

CANADA
Leading Canadian farming co-op brings in new tech to boost precision agriculture
Co-op, one of the largest agricultural retailers in Western Canada, is partnering with farm
management company Decisive Farming to provide growers with precision agriculture,
crop marketing and data management services. The move allows 125 Co-op Agro Centres
to deliver new, high-value services with Decisive Farming’s technology and service
platforms.
Source : Co-operative News, 16 janvier 2017
Le gouvernement Gallant investit pour la création et le maintien d'emplois à
Shippagan, Lamèque et Pointe-Sapin
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait deux annonces économique samedi,
informant le public qu'une somme de 450 000 $ ira à la création d'emplois à Shippan et à
Lamèque, et que 526 000 $ serviront à appuyer l'Association coopérative des pêcheurs de
l'Île.
Source : Radio-Canada, 14 janvier 2017
UNI Coopération financière : Camille Thériault tire sa révérence
Après avoir œuvré 12 ans à l'épanouissement et à la pérennité de la Fédération des Caisses
populaires acadiennes, Camille Thériault passe le flambeau à son successeur.
Source : Radio-Canada, 29 décembre 2016

Doug Potentier devient le président de CMC
Le conseil d'administration de Coopératives et mutuelles Canada (CMC) a élu Doug
Potentier à titre de président de CMC et de son conseil d'administration le 2 décembre.
Cette nomination, qui survient à mi-exercice, fait suite à l'assermentation de Mme Lucie
Moncion en tant que sénatrice.
Source : CNW Telbec, 12 décembre 2016

INTERNATIONAL
South Korean government sets out second master plan for co-ops
The South Korean co-operative movement is entering a second phase of development with
the adoption of a new master plan by the government. […] The ministry plans to focus on
four core strategies: strengthening the autonomy of co-ops, improving the awareness of
co-ops, job creation through co-ops and strengthening the co-operative market.
Source : Co-operative News, 30 janvier 2017
USA. Tennessee governor wants to let electric co-ops offer broadband
Tennessee, which imposes controversial restrictions on local broadband networks, may
change its laws to let electric cooperatives offer Internet service. But even with the
proposed expansion, Tennessee would still prevent cities and towns from offering retail
broadband services outside their borders.
Source : ars Technica, 30 janvier 2017
France. Otherwise, la première mutuelle collaborative pour s'assurer autrement
Otherwise est la première assurance santé complémentaire qui fonctionne en mode
collaboratif. Marre de payer de plus en plus cher chaque année, sans que vos besoins de
santé augmentent pour autant ! Voici une offre innovante qui permet aux adhérents de
récupérer jusqu'à 50% des cotisations versées.
Source : AssurProx, 24 janvier 2017
USA. Historic co-op store closes for good after 122 years serving its community
A small but much-loved piece of co-op history came to an end when the Godahl store, the
oldest retail co-op in Minnesota, closed its doors for the last time.
Source : Co-operative News, 23 janvier 2017
Vietnam. Tra Vinh : promotion de l'économie coopérative pour un développement
durable
Pour un développement économique durable, le président du Front de la Patrie du Vietnam
Nguyen Thien Nhan a recommandé à la province de Tra Vinh (Sud) de développer
fortement l'économie coopérative et de créer de nouveaux modèles de coopératives.
Source : Vietnam+, 22 janvier 2017
Plus de 15 000 coopératives actives au Maroc
Le Maroc compte jusqu’à fin 2016 quelque 15.700 coopératives, regroupant 450.000
adhérents, a indiqué le directeur de la promotion de l’économie sociale au sein du ministère
de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et solidaire Houcine Gabi.
Source : La Nouvelle Tribune, 19 janvier 2017

Co-op supporter elected president of the European Parliament
Antonio Tajani, a keen supporter of co-operative enterprise, has been elected president of
the European Parliament.
Source : Co-operative News, 18 janvier 2017
Bill to let credit unions make more business loans is tabled in USA
Legislation to widen the scope of credit unions to make business loans has been put before
the US House of Representatives.
Source : Co-operative News, 17 janvier 2017
Rwanda’s co-op sector hires external auditors to tackle managment issues and
embezzlement
External auditors and contracted staff are being brought in to Rwanda’s co-operatives to
tackle embezzlement and improve management. The plans were announced by
the Rwanda Cooperative Agency (RCA) in a bid to ensure more accountability and
efficiency in the movement, Allafrica.com reported. This follows losses suffered by some
co-ops because of rampant embezzlement and poor accountability for funds.
Source : Co-operative News, 16 janvier 2017
Italian co-op’s ‘supermarket of the future’ transforms the shopping experience
Italy’s largest supermarket chain Coop Italia has unveiled its “supermarket of the future”
which offers an innovative and personalised shopping experience. The flagship store,
within the Bicocca University campus in Milan, features large interactive tables and realtime data screens that provide product information and personalise the shopping trip.
Source : Co-operative News, 13 janvier 2017
France. Terrafine, première coopérative de portage foncier
Pour les agriculteurs, cette structure s’avance comme un outil de financement par
acquisition temporaire dite en « leaseback ». C’est-à-dire qu’un agriculteur en situation de
besoin de trésorerie immédiat peut vendre ses terres à la coopérative de portage ; en retour
cette dernière lui reloue le bien dans le cadre d’un bail cessible.
Source : Paysan Breton, 13 janvier 2017
Suisse. Co-op retail giant to sell burgers made from mealworms as a planet-friendly
alternative
Swiss retailer Coop is launching a range of burgers and meatballs made from mealworm
larvae. The organisation, one of the country’s biggest wholesale retailers, is teaming up
with Essento, a Swiss start-up which makes food from insects, on the venture.
Source : Co-operative News, 10 janvier 2017
Île Maurice. Les différents services et aides destinés aux coopératives rassemblés
dans un annuaire
Après le Top 100 Cooperatives et le Directory of Cooperative Products and Services, le
ministère de tutelle se lance dans une autre publication destinée à ce secteur.
Source : Ion News, 22 décembre 2016

Tunisie. Lancement du projet « PROMESS » pour promouvoir l’économie sociale et
solidaire en Tunisie
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) et ses partenaires sociaux, ont annoncé, lors
d’un atelier de travail organisé, mercredi à Tunis, un projet baptisé « PROMESS » visant à
promouvoir les organisations et les mécanismes de l’économie sociale et solidaire.
Source : African Manager, 21 décembre 2016
Les entreprises coopératives déclarent formellement leur engagement envers le
développement durable
Dans le cadre du Sommet international des coopératives 2016, les entreprises coopératives
et mutualistes ont réfléchi sur leur capacité d’agir sur les objectifs de développement
durable décrétés par l’ONU pour l’horizon 2030.
Source : Sommet international des coopératives, 20 décembre 2016
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PARTICIPANTS RECHERCHÉS
Campagne #notrehiver de MEC
Jusqu’au 21 mars 2017, publiez vos photos d’hiver sur Instagram accompagnées de
#notrehiver et MEC versera 2 $ à Équiterre, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Relever le défi ensemble : Initiatives coopératives au Canada
CMC has launched a lobbying campaign called 'Solving Challenges Together' which is
based on a policy booklet and recommendations to the Innovation Agenda committee. An
integral goal of this campaign is to secure all party support for Motion M-100. In addition
to their lobby efforts, CMC has launched a Parliamentary Partners Program that allows to
work with individuals in every region to meet with Parliamentarians in their riding offices.
The purpose of these meetings is to build support for M-100 and other priorities in the cooperative sector. Please contact CMC if you are interested in participating.In support of
our campaign, Solving Challenges Together, CMC is sharing ideas on social media to explain
the #CoopEffect to decision makers.
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!

OUTILS
Portail des coopératives
Le Portail des coopératives a pour mission de promouvoir l’accès, le développement et le
partage des connaissances sur les coopératives et les mutuelles à l’ère numérique. Il
représente le pilier d’accès aux connaissances de l’Institut international des coopératives
Alphonse-et-Dorimène-Desjardins de HEC Montréal qui aspire à comprendre et
promouvoir la place et le rôle des coopératives dans les économies et les sociétés du monde
entier.
Project place. La plateforme internationale de collaboration de l'ESS
Création originale de l’association Les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum
International des Dirigeants de l’Économie Sociale et Solidaire, la Project Place ou Agora
internationale des projets, est à la fois un espace physique et une plateforme numérique
destinés à faciliter les rencontres, les échanges et la co-construction de projets entre
acteurs de l’ESS à travers le monde.

RAPPORTS ET DOSSIERS SPÉCIAUX
Coopératives 3.0
Coopoint, vol. 16, 2016-2017.
La revue annuelle de la coopération québécoise 2016-2017 est maintenant disponible en
ligne.
Des scientifiques s’essaient au modèle coopératif
David Larousserie, Le Monde, 23 janvier 2017.
Des collectifs de chercheurs émergent en France, pour «faire de la science
autrement».Navigant entre utopie et pragmatisme, ces structures se veulent des
alternatives aux laboratoires publics et privés.
Le boom de ces épiceries où l'on travaille pour consommer
Mathilde Golla, Le Figaro, 9 janvier 2017
Le concept venu des États-Unis ne cesse de faire des adeptes en France. Une vingtaine de
ces supermarchés coopératifs sans salarié ni client sont installés ou en projet à Paris,
Bordeaux, Nantes...
Germany's cooperative ideal is Intangible Cultural Heritage
DW, Décembre 2016
Now widespread around the world, the idea and practice of organizing shared interests in
cooperatives was initiated in Germany over 150 years ago. The concept was included on
UNESCO's Intangible Cultural Heritage list.
INNOVATION. Priorities and Practices in Cooperatives
Eric Brat, Inmaculada Buendía Martínez & Nabila Ouchene, Alphonse and Dorimène
Desjardins International Institue for Cooperatives, HEC Montréal.

This study has been conducted by the Alphonse and Dorimène Desjardins International
Institute for Cooperatives. As part of the Institute’s expertise and transfer activities, the
research deals with the priorities and practices of cooperatives in the area of innovation.
Beyond Public and Private: A Framework for Co-operative Higher Education
Mike Neary & Joss Winn, Social Science Center, University of Lincoln.
Our research seeks to develop a framework for co-operative higher education (Cook, 2013;
Winn, 2015) that is grounded in the social history of the co-operative movement, the
practice of democratic governance and common ownership of social institutions, and the
production of knowledge at the level of society.
Social Enterprise in Indonesia: Emerging Models under Transition Government
Aluisius Hery Pratono, Pauline Pramudija & Ari Sutanti (2016). ICSEM Working Papers No.
36.
This study aims to put forward a tentative typology of social enterprise models in the
Indonesian context […].Beside our main research question, on what the typical social
enterprise models in Indonesia are, we also analyzed (1) the way in which the economic
activities support the social mission and (2) the decision-making process in the “social
enterprise practices” of the observed organizations.
Social Enterprise in South Africa: A Tentative Typology
Frederik Claeyé (2016). ICSEM Working Papers No. 38.
The aim of the paper is to present a tentative typology of social enterprises in South Africa.
It also tries to establish a base line on the current state of social entrepreneurship in South
Africa.
La participation des travailleurs au sein des entreprises
Denis Stokking (dir.), 2016, Études & Dossiers, Économie sociale.
Dans cet ouvrage, POUR LA SOLIDARITÉ et le groupe Up ont l’ambition de mettre en
lumière les atouts de la bonne gouvernance des entreprises, d’illustrer les différentes
formes de participation financière et démocratique des travailleurs au sein des entreprises
actives sur les territoires dans lesquels le groupe Up est implanté, et enfin d’offrir les
éclairages d’experts en la matière.

LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRES - NOUVEAUTÉS
Ours to Hack and to Own. The Rise of Platform Cooperativism, A New Vision for the
Future of Work and a Fairer Internet
Trebor Scholz & Nathan Schneider (Eds), OR Books, 2016.
Banks’ Business Models in Europe: Are Cooperative Banks Different?
Rym Ayadi (2016). In Ewa Miklaszewska (Ed.), Institutional Diversity in Banking. Small
Country, Small Bank Perspectives, p. 51-72.
La Identidad Cooperativa
Oscar Bastidas Delgado, InterCoop Editora Cooperativa Limitada.

Participation in Worker Cooperatives
Marcelo Vieta, Jack Quarter, Roger Spear, Alexandra Moskovskaya, Chapter 20, In Smith et al.
(Eds), The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit
Associations, 2016, p. 436-453.
The Co-operative Party: An Alternative Vision of Social Ownership
Rachael Vorberg-Rugh & Angela Whitecross, In Peter Ackers & Alastair J. Reid (Eds),
Alternatives to State-Socialism in Britain, Ch. 3, p. 57-92.
Volunteering in Consumer and Service Cooperatives
Victor Pestoff, Akira Kurimoto, Caroline Gijselinckx, Ann Hoyt & Mirta Vuotto, Chapter 21, In
Smith et al. (Eds), The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Nonprofit
Associations, 2016, p. 454-471.

ARTICLES SCIENTIFIQUES, THÈSES ET MÉMOIRES
COOPÉRATIVES AGRICOLES
Assessing the Contribution of Agricultural Cooperatives to Poverty Alleviation in the
case of Gechi District, Ilubabor Zone, Ethiopia
Zelalem Fufa, MA in Rural Development, Department of Rural Development, Indira Gandhi
National Open University (IGNOU), Ethiopia, 2016.
Crise caféière et déclin des coopératives agricoles à l'Ouest Cameroun : La difficile
relance de la Coopérative Agricole des Planteurs de la Menoua (CAPLAME)
Guillaume Hensel Fongang Fouepe, Barthelemy Nguekeng & Urcil-Papito Kenfack Essougong,
International Journal of Innovation and Applied Studies, February 2017, p. 668-680.
Determinants for the cost of equity in agricultural cooperatives
Bruno José Canassa & Davi Rogério de Moura Costa, REBRAE, Curitiba, sep./dec., Vol. 9 (3),
2016, p. 308-323.
Factors Affecting Farmers' Satisfaction: Case of Agricultural Production
Cooperatives in Guilan Province, Iran
Mohammad Taleghani & Mehran Mehdizade, International Journal of Agricultural
Management and Development, Vol. 6 (4), 2016, p. 489-495.
Factors Affecting the Successful Implementation of Competitive Strategies among
Coffee Cooperative Societies in Nyeri County in Kenya
Gatungu Daniel Maina, Master of Business Administration, School of Business, University of
Nairobi, 2016.
Farmer Cooperatives and the Changing Agri-Food System in China
Huan Yang, Ronnie Vernooy & Cees Leeuwis, China Information, Vol.1(20), 2017.

Impact of Women Dairy Co-operative Societies on Income and Employment of
Women in Begusarai District of Bihar
Kumari Binita & Malhotra Ravinder, Agricultural Economics Research Review, Vol. 29 (2),
2016, p. 313-318.
Innovation, Member Sorting, and Evaluation of Agricultural Cooperatives
Peng, X., ERIM Ph.D. Series Research in Management. Erasmus University Rotterdam, 2017.
Measuring Changes in Farmers’ Attitudes to Agricultural Cooperatives: Evidence
from Swedish Agriculture 1993–2013
Karin Hakelius & Helena Hansson, Agribusiness, Vol.32 (4), 2016, p. 531-546.
Perceived Influence of Organisational Support on Organisational Commitment in
Githunguri Dairy Co-Operative Society Limited
Wamuca Miring’u, Master of Business Administration (MBA), School of Business, University of
Nairobi, 2016.
Performance of the Beef Cattle Cooperative in the Land Reform: A Case of Pang Sila
Thong Cooperative, Thailand
Sutee Khunchaikarn, Suneeporn Suwanmaneepong, Thamrong Mekhora & Panya Mankeb,
Journal of Agricultural Technology, Vol. 12 (7.1), 2016, p. 1591-1600.
The determinants and economic impacts of membership in coffee farmer
cooperatives: recent evidence from rural Ethiopia
Dagne Mojo, Christian Fischer & Terefe Degefa, Journal of Rural Studies, Vol. 50, 2017, p. 84–
94.
The effect of collaborative communication, power dependency, and price
satisfaction on trust and loyalty of individual farmers to dairy cooperative case study
dairy supply chain in Boyolali
A. Susanty, A. Bakhtiar, H. Suliantoro & Christoper Manalu, 2016 IEEE International
Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).
The Relationship between Resources and Market Innovation in Smallholder
Agricultural Cooperatives based in Mchinji District, Malawi
Storey Mkumba Francisca, Master of Arts Degree in Development Studies, Institute for
Development Studies, University Of Nairobi, 2016.

COOPÉRATIVES FINANCIÈRES
Causes of Co-Operative Credit Default
S. Sivasankar & B. Ramachandra Reddy, Global Journal For Research Analysis, Vol. 5(9), 2016.
Corporate Governance and Financial Viability in Deposit Taking Savings and Credit
Cooperatives in Kisii Region, Kenya
Amos Ogamba Bosire, Master of Business Administration (MBA), School of Business,
University of Nairobi, 2016.

Effect of Liquidity Management on Financial Performance of Savings and Credit
Societies in Kenya
Jane J. Barus, Willy Muturi & Patrick Kibati, American Journal of Finance, Vol. 1(5), 2017.
Effect of Management Efficiency on Financial Performance of Savings and Credit
Societies in Kenya
Jane J. Barus, Willy Muturi & Patrick Kibati, American Journal of Finance, Vol. 1(5), 2017.
Examining the Federal Credit Union model in the 21st century
Michael Magro, Dissertation, University of Southern California.
Is there a Credit Union Difference? Comparing Canadian Credit Union and Bank
Branch Locations
John Maiorano, Laurie Mook & Jack Quarter, Canadian Journal of Nonprofit and Social
Economy Research, Vol. 7 (2), Automne 2016, p. 40 – 56.
Jot-Credit Problems Of Rural Credit Cooperative And Suggestions: The Case Of Xin Le
Country, Shijiazhuang City, Hebeiprovince, China
Duan Hongbo, Liu Huihui, Tian Jing & Yu Junwang, International Journal of Business and
Society, Vol. 17 No. 3, 2016, p. 535-542.
Les coopératives d’épargne et de crédit : Aubaine pour l’entreprise et l’emploi dans
la ville de Bukavu en RD Congo?
Amos Cishunguluka Kanani, Timothée Kazadi Kimbu & Bolinda wa Bolinda, European
Scientific Journal , Vol.12 (35), 2016, p. 495-510.
Progress of urban co-operative banks in Hadoti region of Rajasthan
Sanadhya Megha & Mehta Himanshu, SAARJ Journal on Banking & Insurance Research, Vol. 5
(4), 2016, p. 36-42.

DÉVELOPPEMENT
La contribution des coopératives au développement durable : Enjeux et perspectives
Omari, Soumia, International Journal of Innovation and Applied Studies, 2017, p. 289-296.
Modeling of Cooperation to Improve Rural Economic in Langkat
Muhammad Buchari Sibuea, Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, Vol. 1 (1), 2016.
The Role of Co-operatives in North End Winnipeg’s Urban Revitalization
Mark Aurelio Rojas Intertas, Master of City Planning, University of Manitoba, 2016.

ENTREPRENEURIAT
Cooperative Entrepreneurship in the Middle East
Philippe W. Zgheib, Chapter 2, In Entrepreneurship and Business Innovation in the Middle
East, 2017, p. 21-36.
Les entrepreneurs de l’ESS qui font le choix d’une formation
Nadine Dubruc & Laurent Vialette, Revue de l’Entrepreneuriat, Vol. 15 (3), 2016, p. 143162.

ENVIRONNEMENT POLITIQUE
Resisting Hybridity in Community-Based Third Sector Organisations in Aotearoa
New Zealand
Jenny Aimers & Peter Walker, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit
Organizations, Vol. 27(6), 2016, p. 2666–2684.
The development of the social economy in the welfare mix: Political dynamics
between the state and the third sector
Sang Hun Lim & Chikako Endo, The Social Science Journal, Vol. 53 (4), 2016, p. 486–494.

GESTION
The Effects of Interna Control Systems on Cooperative’s Profitability: A Case of
Koperasi ABC Berhad
Shafawaty Mohamad Shabri, Ram Al Jaffri Saad & Azizi Abu Bakar, International Review
of Management and Marketing, Vol. 6(S8), 2016, p. 240-245.
The partnership theory in explaining cooperatives organizational structure
Zelhuda Shamsuddin & Abdul Ghafar Ismail, International Business Management, Vol. 10
(15), 2016, p. 3313-3318.

GESTION DES EMPLOYÉS
Pay policy and organizational design of French cooperatives: questioning
incentive theory
Jean-Yves Juban, Olivier Boissin, Hervé Charmettant & Yvan Renou, RIMHE : Revue
Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, vol. 5 (24), 2016, p. 25-44.
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), 2016, p.1334 – 1350.

GOUVERNANCE
Malaysian Budget Hotel and Accommodation Cooperatives: A Study on Corporate
Governance Practice
Nurhazani Mohd Shariff, Azlan Zainol Abidin & Kamarul Bahrain Abdul Manaf, International
Business Management, Vol. 10(21), 2016, p. 5172-5179.
Shariah Governance Framework For Islamic Co-Operatives As An Integral Social
Insitution In Malaysia
Muhammad Issyam, Rusni bt Hasan & Syed Musa Alhabshi, Intellectual Discourse, Special
Issue, 2016, p. 477-500.

HISTOIRE
Accorder du crédit à ceux qui n’en ont pas. La Société du Crédit au Travail de JeanPierre Béluze et le développement de la coopération (1863-1868)
Olivier Chaïbi, Les Études Sociales, Vol. 2 (164), 2016, p. 87-111.
Coopération en milieu rural, économie nationale et sciences sociales en Roumanie.
Un laboratoire réformateur social, de la naissance de l’État à la Seconde guerre
mondiale
Émilia Plosceanu, Les Études Sociales, Vol. 2 (164), 2016, p. 179-207.
Disasters and Community Resilience: Spanish Flu and the Formation of Retail
Cooperatives in Norway
Hayagreeva Rao & Henrich Greve, Academy of Management Journal, 2017.
D’utopismes en organisations
Hélène Picard & Ignasi Martí Lanuza, Revue française de gestion, Vol. 7 (260), 2016, p. 7190.
Mutualité et coopération : une histoire par trop méconnue
Michel Dreyfus, Cahiers d’histoire, No 133, 2016, p. 169-180.
Raiffeisen as Social Innovator
Brett Fairbairn, Annals of Public and Cooperative Economics, 2017.

PERFORMANCE
Crafting Preliminary Model for Mosque Cooperatives’ Antecedents of Performance
Abdullah Sallehhuddin, Al Mansor Abu Said, Nor Hasmanto, Mohd Ariff Mustafa, Mohammad
Jais, Azizi Samsudin, Md Shukor Masuod & Hishamuddin Ismail, Asian Social Science, Vol. 13
(2), 2017.

Performance of Multi-purpose Cooperatives in the Shiselweni Region of Swaziland
T.A Masuku, M.B. Masuky & J.P.B. Mutangira, International Journal of Sustainable
Agricultural Research, Vol. 3(4), 2016, p. 58-71.

DIVERS
Co-operative Working in Aged Care: The Cooperative for Healthy Ageing Research
and Teaching Project
Maggie Jamieson & Laurie Grealish, Australasian Journal on Ageing, Vol. 35 (3), 2016.
L'importance de la solidarité au sein des réseaux de vente au détail : le cas du
commerce coopératif et associé à dominante alimentaire
Fabrice Cassou, Gérard Cliquet & Rozenn Perrigot, Revue Management et Avenir, Issue 89,
2016, p153-174.
Social and Environmental Information Disclosure by Brazilian Agricultural
Cooperatives
Luciana Virginia Mario Bernardo, Erlaine Binotto, Maycon Jorge Ulisses Saraiva Farinha,
Manoela Morais, Luisa Rhoden Rech, Eduardo Luiz Casarotto & Adriana Zeponi Peruzzi, Capa,
Vol. 7 (3), 2016.
Social Cooperatives of Disabled Persons in Poland: Postulates and Reality
Marzena Szablowska-Juckiewicz, Sudia i Materialy, Vol. 1(20), 2016, p. 36-51.
Social innovation practices in the regional tourism industry: Case study of a
cooperative in Brazil
Carlos Quandt, Alex Ferraresi, Claudineia Kudlawicz, Janaína Martins & Ariane Machado,
Social Enterprise Journal, 2017, Vol. 13 (1).
TURFs, collective fishery management, and fishery cooperatives
Hirotsugu Uchida, Bulletin of Marine Science, 2016.
Workplace democracy, well-being and political participation
James Coutinho, Thesis, University of Manchester, 2016.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
FORMATIONS
Formation d’initiation à l’entreprise coopérative – 21 février 2017
Offerte par le Réseau de la coopération du travail du Québec, cette formation couvre
l’ensemble des aspects touchant le fonctionnement d’une coopérative gérée par les
salariés : Mode de propriété – Prise de décision – Structure organisationnelle – Répartition
des profits – Capitalisation – Sources de financement.

COLLOQUES
Forum intercoop – 15 février 2017
Co-créez l'avenir de la coopération dans la grande région de Québec. Les caisses Desjardins
de la région de Québec et de Lévis, la Caisse d’économie solidaire Desjardins et la
Coopérative de développement régional Québec-Appalaches convient les coopératives et
les mutuelles de la région du Québec Métropolitain et Lévis au Forum Intercoop 2017.
Open : 2017. Platform Cooperatives – 16 et 17 février 2017
The Open 2017 Platform Cooperatives conference will bring together the open source and
the cooperative communities, together with practitioners, legal experts, systems architects
and developers with an interest in this growing movement, to promote the possibilities
within the platform co-op movement and to accelerate the transition towards a
collaborative, sustainable economy. It is a chance to meet and discuss the structure,
challenges and opportunities of a truly collaborative internet. - Goldsmiths, University of
London.
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.
7th Convention on Co-operative Banks – 28 mars 2017
The European Association of Co-operative Banks (EACB) and its members are pleased to
announce the 7th Convention on Co-operative Banks, Tuesday 28 March 2017, at the
Representation of the State of Hessen to the European Union in Brussels.
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: Co-operative Socioeconomic 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’.
Community Innovation and Social Enterprise – 12 au 14 juillet 2017
The Community Economic Development Institute of the Shannon School of Business,
dedicated to advancing community capacity in economic development, organizes another
multidisciplinary conference on Community Innovation and Social Enterprise. This
conference will take place at Cape Breton University, in Sydney, Nova Scotia, Canada from
July 12th to July 14th 2017.
Les 37es journées de l'Association d'Economie Sociale – 6 au 8 septembre 2017
Les 37ièmes 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.eg@USherbrooke.ca
Site Web : 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.

