Ce bulletin est une initiative de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les
mutuelles de l’Université de Sherbrooke. Il a pour but de transmettre de l’information pertinente
reliée au monde coopératif et mutualiste du Québec et sur la scène internationale, de même que
d’informer quant aux évènements, concours, subventions et emplois susceptibles d’intéresser les
acteurs du milieu. Il s’agit d’une revue mensuelle non exhaustive et ouverte aux ajouts pertinents*.
Pour plus de renseignements sur l’IRECUS et son équipe, nous vous invitons à consulter notre site
Internet : http://www.usherbrooke.ca/irecus/.

NOUVELLES DE L’IRECUS
MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif et
mentorat
Débutant à l’automne 2015, le MBA Gestion des coopératives et des mutuelles avec stage coopératif
et mentorat vise à former des gestionnaires œuvrant dans les coopératives et les mutuelles pour
qu’ils intègrent la richesse de l’identité coopérative et mutualiste dans leurs pratiques et qu’ils
mettent ces connaissances au service des membres et de leurs communautés. N’hésitez pas à
diffuser l’information dans vos réseaux!

Remise du diplôme en gestion et gouvernance des coopératives et des
mutuelles de l’Université de Sherbrooke à Richard Lacasse
Le 12 juin dernier, à l’occasion du 30e anniversaire de SOCODEVI, M. Richard Lacasse, directeur
général de SOCODEVI, s’est vu remettre un diplôme de Maîtrise en gestion et gouvernance des
coopératives et des mutuelles de l’Université de Sherbrooke. Lorraine Bédard, présidente de
l’IRECUS, Claude-André Guillotte, directeur de l’IRECUS et Michel Lafleur, vice-doyen de la Faculté
d’administration de l’Université de Sherbrooke, étaient présents pour la remise de ce diplôme,
décerné en guise de reconnaissance de son apport exceptionnel au développement coopératif et de
son parcours professionnel exemplaire.

L’IRECUS présent à divers événements liés à la recherche

L’IRECUS a été représenté lors de nombreux événements qui se sont tenus lors des mois de mai et
juin.
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- Jocelyne Champagne Racine, Vers une culture d’affaires coopérative : le cas de la transformation de
la culture organisationnelle d’une caisse Desjardins (ACFAS, Rimouski, 25 au 29 mai 2015)
- Michel Lafleur, Des résultats pour le monde universitaire et le monde de la pratique : l’expérience
d’un doctorant (ACFAS, Rimouski, 25 au 29 mai 2015)
- Josée Charbonneau et Anne-Marie Merrien, La recherche en coopération ou la coopération en
recherche? L’importance des liens entre recherche, éducation et pratique coopératives (ICA Research
International Conference, Paris, 27 au 30 mai 2015)
- Étienne Fouquet, Comparative Cooperative Law (CASC/ACÉC, Ottawa, 2 au 4 juin 2015)
- Claude-André Guillotte, Les stratégies internationales des coopératives agricoles : Revue de
littérature (CASC/ACÉC, Ottawa, 2 au 4 juin 2015)
- Anne-Marie Merrien, La charge identitaire des coopératives: recherche théorique sur la
contribution des coopératives à la construction identitaire des individus et des collectivités »
(CASC/ACÉC, Ottawa, 2 au 4 juin 2015)
- Jocelyne Champagne Racine, Vers une culture d’affaires coopérative : le cas de la transformation de
la culture organisationnelle d’une caisse Desjardins (CASC/ACÉC, Ottawa, 2 au 4 juin 2015)
- Claude-André Guillotte, Réflexion sur l’éducation coopérative : Celle qui informe, forme et
transforme (CMC, Saskatoon, 16 au 18 juin 2015)

MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
Un projet de coopérative étudiante rassembleur
Ils sont 15 jeunes à fréquenter le programme de soutien émotif de l’école secondaire JeanBaptiste-Meilleur de Repentigny, 15 jeunes qui ont créé au cours des six derniers mois un
projet unique de coopérative jeunesse qui a pour but d'aider de jeunes démunis du quartier
Hochelaga-Maisonneuve.
Source : Hebdo Rive-Nord.com, 23 juin 2015

Les élèves du Collège des Compagnons, honorés pour le projet
« Passeport-Plus »
Le Fonds Éric-Gaudreau de la Fondation Québec Philanthrope et la Fondation pour
l'éducation à la coopération et à la mutualité ont remis le Prix d’entrepreneuriat collectif
jeunesse aux élèves du Collège des Compagnons pour leur projet « Passeport-PLUS ». La
bourse de 1 000 $ octroyée vise à souligner, reconnaître et mettre en valeur des projets
d’entrepreneuriat collectif jeunesse dans les écoles et dans le milieu.
Source : Communiqués du CQCM, 19 juin 2015

Les élèves du Collège de Lévis, honorés pour le Bazar Étudiant
Le Fonds Éric-Gaudreau de la Fondation Québec Philanthrope et la Fondation pour
l'éducation à la coopération et à la mutualité ont remis le Prix d’entrepreneuriat collectif
jeunesse aux élèves du Collège de Lévis pour leur projet « Bazar étudiant ». La bourse de
1 000 $ octroyée vise à souligner, reconnaître et mettre en valeur des projets
d’entrepreneuriat collectif jeunesse dans les écoles et dans le milieu.
Source : Communiqués du CQCM, 19 juin 2015
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Une vision porteuse d’avenir pour l’économie sociale en ChaudièreAppalaches
Près de soixante personnes se sont réunies récemment à la Cache à Maxime de Scott dans le
cadre d’une journée régionale organisée par la Table régionale d’économie sociale de
Chaudière-Appalaches (TRÉSCA).
Source : Le placoteux.com, 18 juin 2015

Une délégation du Mexique est accueillie par la Caisse Desjardins des
Bois-Francs
Le 16 juin dernier, l’équipe de la Caisse Desjardins des Bois-Francs accueillait six
représentants de la Caja popular Mexicana, la «Caisse populaire» mexicaine.
Source : La Nouvelle Union, 18 juin 2015

Desjardins et les jeunes travailleurs, un duo gagnant!
EMPLOI. À travers toute la région de Mékinac, quinze jeunes pourront compter sur un
travail d'été dans huit des dix municipalités du territoire dans le cadre du projet
Desjardins-Jeunes au travail, qui permettra une expérience unique du marché du travail.
Source : L’Hebdo du Saint-Maurice, 18 juin 2015

Caisse Desjardins de Limoilou : 30 750 $ à 10 projets
Limoilou — Le Grand Bazar des ruelles, Mondokarnaval et la Coopérative jeunesse de
services de La Cité-Limoilou sont quelques-uns des projets retenus par la Caisse Desjardins
de Limoilou dans son dernier appel de projets au Fonds d’aide au développement du milieu.
En tout, 10 projets se sont partagé la somme de 30 750$.
Source : Le Carrefour de Québec, 18 juin 2015

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité fier partenaire
du gouvernement du Québec en matière de jeunesse
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est heureux de participer
au dévoilement du document de consultation sur la Politique québécoise de la jeunesse par
le premier ministre, monsieur Philippe Couillard et la députée de Charlevoix-Côte-deBeaupré, madame Caroline Simard qui s'est effectué aujourd'hui à Québec.
Source : Communiqués du CQCM, 17 juin 2015

Le CQCM favorise un modèle avec un ancrage régional fort
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) appuie la Fédération des
coopératives de développement régional du Québec (FCDRQ) et ses membres, les onze
coopératives de développement régional (CDR), dans le choix du modèle de coopérative de
développement régional à gouvernance unifiée. Un accord de principe pour le choix de ce
modèle a été voté à forte majorité par le conseil d'administration de la FCDRQ à l'issue
d'une journée de travail réunissant les présidents et les directions générales des CDR,
vendredi dernier, à Québec.
Source : Communiqués du CQCM, 15 juin 2015
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Nomination de madame Josée Perron
La directrice générale de la CQCH, madame Jocelyne Rouleau, est heureuse d'annoncer la
nomination de Me Josée Perron à titre de conseillère juridique et politique au sein de la
confédération québécoise des coopératives d'habitation du Québec. Relevant du secteur de
la recherche, de la formation et des services-conseils, Me Perron aura comme
responsabilités d'offrir des services juridiques au réseau de l'habitation coopérative en plus
de soutenir les activités de la CQCH en matière juridique et politique.
Source : Newswire, 10 juin 2015

Desjardins cible les amateurs de vélo
Bob réalise une campagne d’activation pour la commandite d'événements cyclistes
du Mouvement Desjardins. Partenaire de plus de 60 événements cyclistes au Québec,
Desjardins a mandaté l'agence Bob pour concevoir une stratégie d'activation intégrée.
Source : Infopresse, 10 juin 2015

Desjardins lance le premier Service Signature au Québec!
PLESSISVILLE. Desjardins Centre-du-Québec vient de lancer officiellement le premier
Service Signature au Québec qui s'adresse aux membres et clients aisés de Desjardins.
Source : La Nouvelle Union, 10 juin 2015

Le lait Nordique biologique Nutrinor remporte deux Grands Prix
Lors du Gala annuel des Grands Prix canadiens des produits nouveaux, le 3 juin, à Toronto,
Nutrinor a remporté deux Grands Prix dont le premier, dans la catégorie Produits laitiers,
et l’autre dans la catégorie Innovation santé pour son LAIT NORDIQUE BIOLOGIQUE.
Source : Le Coopérateur, 10 juin 2015

Sept ans chez SSQ : René Hamel fait le bilan
J'ai le sentiment d'avoir donné ce que j'avais de meilleur durant les sept dernières années.
Un de mes objectifs, sans en faire une obsession, était de prendre ma retraite à un moment
où il n'y aurait pas de contraintes, qu'elles soient médicales, familiales ou autres. Je suis
content d'avoir ce privilège de décider du moment de ma retraite.
Source : Finance et investissement, 9 juin 2015

Haute-Côte-Nord : la
numérique

Coopérative

de

solidarité

prend

un

virage

La Coopérative de solidarité d'aide à domicile de la Haute-Côte-Nord prend un virage
numérique pour améliorer l'efficacité de son service. L'organisme a fait l'acquisition d'une
vingtaine de tablettes électroniques pour ses préposés. Cet outil permet de réduire le délai
d'envoi de documents par la poste et permet aux préposés d'avoir accès à leurs horaires
plus rapidement.
Source : Radio-Canada, 5 juin 2015

Bon départ pour la Coop St-Louis

En opération depuis le 1er avril, la Coop St-Louis connaît jusqu'ici un succès qui réjouit ses
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initiateurs, dont la nouvelle mairesse Lucie Gagnon qui est aussi présidente du conseil
d'administration. Mme Gagnon a profité de la cérémonie d'inauguration officielle de la
coopérative, le 3 juin dernier, pour souligner la réponse positive des citoyens de Saint-Louis
et des partenaires associés au projet de relance amorcé à l'été 2014. À ce moment, la
propriétaire de l'épicerie, Sylvie Lepage, avait fait part de son intention de fermer boutique
le 1er avril 2015.
Source : La voix du Sud, 4 juin 2015

Deuil chez les communautés culturelles : distinction pour la Coop
funéraire
Comprendre et s'ouvrir aux rituels des communautés culturelles n'est pas toujours simple,
encore plus en période de deuil. La Coopérative funéraire de l'Estrie est récompensée pour
ses efforts d'adaptation aux rituels entourant la mort. Samedi à Rimouski, elle a remporté le
prix Innovation sociale, la plus haute distinction remise lors du 21e gala Reconnaissance de
la Fédération des coopératives funéraires du Québec.
Source : La tribune, 4 juin 2015

Nomination de M. Jean-François Chalifoux à la présidence de SSQ Groupe
financier
SSQ Groupe financier annonce la nomination de M. Jean-François Chalifoux à titre de
président-directeur général de SSQ Groupe financier. Le nouveau président-directeur
général entrera officiellement en fonction le 21 septembre prochain.
Source : Newswire, 4 juin 2015

Lancement de Vision Biomasse Québec : des organisations proposent de
créer 16 000 emplois dans le chauffage à la biomasse forestière
Des organisations issues des milieux coopératifs, municipaux, des affaires, de
l’environnement et du développement rural lancent Vision Biomasse Québec. Le nouveau
regroupement propose de créer 16 000 emplois dans le chauffage à la biomasse forestière
résiduelle, en remplaçant 400 millions de litres de combustibles fossiles utilisés dans les
secteurs institutionnel, commercial et industriel. Il invite le gouvernement à faire siennes la
vision et les cibles qu’il propose et à les intégrer dans la future politique énergétique, en
cours de consultation.
Source : Vision Biomasse Québec, 4 juin 2015

Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2015-2020
En mai 2015, le gouvernement a dévoilé le Plan d’action gouvernemental en économie
sociale 2015-2020. Ce plan d’action définit les mesures qui seront mises en œuvre pour
favoriser le développement de l’économie sociale québécoise au cours des cinq prochaines
années.

Québec consacre 100 millions à l'économie sociale
Le gouvernement Couillard bonifie son aide au secteur de l'économie sociale pour les cinq
prochaines années, ce qui, à son avis, stimulera l'activité économique ainsi que la création
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d'emplois.
Source : La Presse, 29 mai 2015

La Coopérative Bœuf Gaspésie frappée par la hausse du prix du bœuf
La hausse fulgurante du prix du bœuf a des répercussions néfastes pour la Coopérative
Bœuf Gaspésie. Ce regroupement de producteurs peine à vendre sa viande sans hormones
ni antibiotiques dans les épiceries gaspésiennes. Dans la péninsule, seule une épicerie de
Sainte-Anne-des-Monts continue de s'approvisionner à la Coopérative Bœuf Gaspésie, alors
qu'il y a déjà eu cinq points de vente.
Source : Radio-Canada, 29 mai 2015

Une nouvelle caserne pour les ambulanciers de Québec
Pour cette semaine nationale des services préhospitaliers d’urgence, la CTAQ annonce
l’inauguration des nouveaux locaux de sa caserne principale. Les travaux d’agrandissement
auront duré un an et demi, pour un budget de 6 millions de dollars.
Source : Économie Sociale Québec, 28 mai 2015

SSQ groupe financier annonce le départ de René Hamel
SSQ Groupe financier vient d’annoncer le départ à la retraite de son président-directeur
général, René Hamel, retraite effective d’ici la fin de l’année. « Je tiens à souligner la
remarquable carrière de René Hamel depuis son arrivée chez SSQ en 1986, et plus
particulièrement les sept dernières années durant lesquelles il a assumé avec une grande
compétence la fonction de président-directeur général », souligne Pierre Genest, président
du Conseil d’administration de SSQ Groupe financier.
Source : Journal assurance, 27 mai 2015

Magasin Coop : les ventes atteignent 45,7 millions $
L'exercice financier se terminant le 25 janvier 2015 représente une autre année
remarquable pour le Magasin Coop de Plessisville alors que les ventes ont augmenté de
2,13% par rapport à l'année précédente pour atteindre un nouveau record de
45,7 millions $.
Source : La nouvelle union, 27 mai 2015

Capital régional Desjardins recueille 127 millions $
Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a attiré presque 43 700 investisseurs avec
sa campagne de 2015. Ils ont réservé 127 millions $ au sein de sa capacité de placement. La
campagne, menée du 20 avril au 8 mai, a permis de récolter des sommes importantes afin
de fournir du capital de développement à des entreprises au Québec.
Source : Le journal de Montréal, 26 mai 2015

Nouveau sondage pour une coopérative de santé
Le projet de coopérative de santé continue à faire son chemin à Shefford. Un second coup
de sonde se tiendra prochainement pour préciser l'intérêt et les attentes de la population
face à l'implantation d'une éventuelle clinique médicale sur le territoire.
Source : La voix de l’Est, 26 mai 2015
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Négociations du Partenariat Transpacifique (PTP) - Front commun de la
filière agroalimentaire québécoise : le premier ministre Harper doit
préserver intégralement la gestion de l'offre
Lors d'un point de presse, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,
monsieur Pierre Paradis, le président de l'UPA et porte-parole de la Coalition pour un
modèle agricole équitable, la gestion de l'offre, monsieur Marcel Groleau, le président de
La Coop fédérée, monsieur Denis Richard et le président d'Agropur coopérative, monsieur
Serge Riendeau, accompagnés des principaux acteurs de la filière agroalimentaire
québécoise, ont demandé au premier ministre du Canada, monsieur Stephen Harper, de
préserver intégralement la gestion de l'offre dans les négociations en cours du Partenariat
transpacifique.
Source : CNW Telbec, 25 mai 2015

La CDR a contribué au lancement de 10 coopératives en 2014-2015
La Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie a contribué à la
création de 10 coopératives, en 2014-2015. L’organisme tenait son Assemblée générale
annuelle, cette semaine. Depuis l'an dernier, 36 dossiers ont été ouverts, et 19 emplois
créés.
Source : Actualités Centre-du-Québec, 22 mai 2015

Une année performante pour la Coop La Paix
C’est le mardi 19 mai dernier que le Magasin « Coop La Paix » de Saint-Jean-Port-Joli tenait
son assemblée générale annuelle. Dans leur rapport, le président Michel Paré et le
directeur général Denis Lavoie ont souligné l’importance de la fidélité des membres et de la
qualité du service qui leur est offert.
Source : Le placoteux, 22 mai 2015

La Caisse Desjardins de Mercier-Rosemont est fière de participer à la
lutte contre le décrochage scolaire!
Depuis plusieurs années, la Caisse Desjardins de Mercier-Rosemont s’investit auprès des
écoles de son territoire en soutenant des projets qui luttent contre le décrochage scolaire et
favorisent la réussite des jeunes. Cette année, la Caisse appuie le projet « PHÉmiNIX » de
l’école Marguerite-De-Lajemmerais dans le cadre du défi annuel de robotique FIRST lancé
par la NASA. L’équipe du projet, composée exclusivement de jeunes filles, a construit un
robot afin de participer à la compétition régionale du Festival Robotique de Montréal. De ce
fait, ce projet permettra à ces jeunes filles majoritairement issues de milieux défavorisés de
s’accomplir et d’avoir l’opportunité d’explorer divers aspects du travail d’équipe.
Source : Arrondissement.com, 22 mai 2015

D’autres fermetures prévues chez Desjardins
Le Mouvement Desjardins envisage de poursuivre la réduction du nombre de ses points de
service et de ses guichets automatiques au Québec. De 300 à 350 guichets automatiques
seront retirés de la circulation d'ici 3 à 5 ans, et de 100 à 150 points de service fermeront
leurs portes, selon les projections actuelles.
Source : Radio-Canada, 21 mai 2015
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La Coopérative Val-Eo fait le point sur son projet de parc éolien
La Coopérative Val-Eo attend toujours le décret de Québec et les autorisations
environnementales pour entreprendre son projet de parc d'éoliennes dans le secteur
de Saint-Gédéon. Le directeur général de la coopérative, Patrick Côté, a fait le point sur le
projet, jeudi midi, devant la Chambre de commerce d'Alma et du Lac-Saint-Jean Est.
Source : Radio-Canada, 21 mai 2015

Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020 - Les
réseaux coopératifs et mutualistes se réjouissent de la mise en place de
leviers de développement concrets
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est heureux de participer
au dévoilement du Plan d'action en économie sociale (PAGES) présenté par le ministre de
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, monsieur Jacques Daoust, aujourd'hui, au
Théâtre Paradoxe à Montréal.
Source :Communiqués du CQCM, 20 mai 2015

Les coopératives Baie-des-Chaleurs et Purdel unissent leurs forces
Les membres de La Coop Baie-des-Chaleurs ont voté favorablement à un projet de fusion
avec La Coop Purdel, à l'occasion d'une assemblée extraordinaire tenue le 14 mai, à Caplan.
Les membres ont par le fait même entériné la date du 1er juillet 2015 comme date d'entrée
en vigueur de cette association. Le tout est sujet à l'obtention de résultats satisfaisants pour
La Coop Purdel après la vérification diligente des opérations de La Coop Baie-des-Chaleurs.
Source : Le Coopérateur, 20 mai 2015

Forum coopératif féminin
Le 31 mars, un nombre record d'entrepreneures agricoles ont participé au 7e Forum
coopératif féminin organisé par les coopératives Agrilait, Comax, Covilac, Les
Montérégiennes, Ste-Hélène et Ste-Julie. Les membres du comité organisateur ont accueilli
dans leurs rangs une nouvelle venue, La Coop des Frontières.
Source : Le Coopérateur, 13 mai 2015

Excédents en hausse de 20,8 % pour le Mouvement Desjardins
L'acquisition des activités canadiennes de State Farm est venue embellir les résultats du
Mouvement Desjardins, qui a vu ses excédents et revenus croître de façon significative au
premier trimestre.
Source : Radio-Canada, 13 mai 2015

La Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie
présente ses résultats
La Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/Mauricie tenait récemment
son assemblée générale annuelle au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de
Shawinigan. Le président, Michel Gauthier, et la directrice générale, Annie Roy, ont présenté
les résultats des accompagnements réalisés en 2014-2015, auprès des communautés, des
jeunes et des coopératives sur l’ensemble du territoire centriquois et mauricien.
Source : La Nouvelle Union, 20 mai 2015
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Une Coop au service de la santé
Le système de santé ne fait manifestement pas l'unanimité au sein de la population. Avec
des listes d'attentes sans fin et une rareté de médecins de famille, la Coop Santé Eastman et
les environs représente une belle alternative aux manques criants de ressources. Le système
de coopérative, qui existe depuis déjà un bon moment, a connu une recrudescence en 2009.
Principe tout simple qui veut que chaque membre achète des parts de qualification pour
ensuite cotiser annuellement.
Source : Estrie Plus, 19 mai 2015

La coopérative d'habitation La Persévérance verra le jour
Le projet de coopérative d'habitation La Persévérance, porté à bout de bras par l'organisme
Loge m'entraide, pourra finalement se concrétiser. La Ville de Saguenay a trouvé un
nouveau terrain pour construire la résidence de 24 logements sociaux. Elle sera érigée sur
la rue Pinel dans le secteur nord de l'arrondissement de Chicoutimi. La coordonnatrice de
Loge m'entraide, Sonia Côté, est très heureuse de savoir que le projet pourra enfin voir
le jour.
Source : Radio-Canada, 15 mai 2015

Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes : une année 2014
sous le signe de la croissance
La Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes a tenu son assemblée générale
annuelle le 28 mai dernier, aux Salles de réception Constantin, devant quelques centaines
de membres réunis pour l’occasion. En 2014, la Caisse a révélé avoir enregistré des
excédents d’exploitation de 5 237 000 $, «en hausse de 104,7 % par rapport à l’année
précédente», a expliqué le directeur général de l’institution financière, Neil Hawthorn.
Source : Radio-Canada, 9 mai 2015

Un coup de cœur pour la Coopérative de solidarité de Laurierville
Un prix coup de cœur a été décerné à la Coopérative de solidarité de Laurierville lors du
gala régional du 17e Concours québécois en entrepreneuriat qui a eu lieu au Centre de
foires à Drummondville. C’est dans la catégorie économie sociale que la coopérative était en
lice, mais le jury lui a plutôt accordé son prix coup de cœur.
Source : La Nouvelle Union, 8 mai 2015

Coopérative funéraire à Mont-Joli : on démolit et on repart à neuf!
Surprise dans le projet de « réaménagement » du point de service mont-jolien de la
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent : alors qu’il était d’abord question de conserver
les murs extérieurs pour réaménager l’intérieur, l’entrepreneur a jugé préférable de
démolir complètement l’édifice pour recommencer à neuf. Ce qui fut fait promptement
mercredi matin !
Source : L’avantage.ca, 6 mai 2015

Distributions Arnaud – coop de solidarité : la coop prend la relève!
Distributions Arnaud - coop de solidarité franchit une étape importante dans la
concrétisation de son projet de développement. La coopérative prend la relève de la
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compagnie officiellement après plusieurs mois de travail. La coopérative a réussi à clore
son financement et à finaliser les dernières ententes. La saison 2015 est donc officiellement
lancée et vous pourrez continuer de profiter de produits frais dans vos épiceries,
restaurants et autres cuisines de la région!
Source : Le Bas-Saint-Laurent, 5 mai 2015

Les caisses de la région Centre-du-Québec en 2014
Au terme de leur exercice financier de 2014, les caisses de la région Centre-du-Québec ont
retourné 33,9 M $ à leurs membres et à la collectivité, que ce soit sous forme de
commandites et dons, de bourses, par le biais de leur fonds d’aide au développement du
milieu ou par le versement de ristournes. Si les caisses ont pu se montrer toujours aussi
généreuses et engagées dans la communauté, c’est largement grâce à leur capacité de
toujours bien répondre aux besoins évolutifs de leurs membres qui, en retour, confient à
leur coopérative la gestion de leurs avoirs. C’est ce qui a notamment permis aux caisses de
dégager des excédents de 33 M $, en hausse de 26,9%, sur ceux de l’exercice de 2013.
Source : La Nouvelle Union, 4 mai 2015

Bonne année pour la Caisse populaire Desjardins du Portage
L’année 2014 s’est avérée favorable pour la Caisse populaire Desjardins du Portage qui
affiche, au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2014, des excédents
d’exploitation de 734 000 $. La Caisse a proposé un partage permettant un sain équilibre
entre son développement, sa capitalisation et sa pérennité. Au terme de l’exercice financier
2014, c’est un montant de 253 000 $ sous forme de ristournes individuelles que les
membres se partageront.
Source : Info Dimanche, 4 mai 2015

Une autre médecin à la Coop Santé
La Coop Santé Eastman et les environs annonce qu’une autre médecin viendra s’ajouter à
l’équipe déjà en place. Il s’agit de Geneviève Gagné. Tout comme Réal Desranleau, Dre
Gagné rejoindra la coopérative de santé vers la mi-juin, ce qui portera le nombre de
médecins à quatre. Grâce à l’arrivée de cette dernière, la Coop sera donc, encore une fois,
ouverte une journée de plus par semaine.
Source : Le Reflet du lac, 2 mai 2015

La Rochdale, bière coopérative
Au Québec, un peu plus d’une dizaine de microbrasseries sont aujourd’hui en activité avec
pour modèle la coopérative de travailleurs. Si certaines ont surtout adopté cette forme
juridique pour faciliter le financement fort coûteux associé au démarrage de ce type
d’entreprise, d’autres l’ont fait par adhésion aux valeurs coopératives telles que la
collaboration, la gouvernance participative, l’équité, l’ancrage dans les milieux de vie et le
développement durable.
Source : Journal Voir, 1 mai 2015
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MOUVEMENT COOPÉRATIF ET MUTUALISTE CANADIEN
Jack Wilkinson élu président de Coopératives et mutuelles Canada lors
du congrès de 2015
Le Conseil d'administration de Coopératives et mutuelles Canada (CMC) a élu Jack
Wilkinson président le 18 juin à Saskatoon lors du congrès. M. Wilkinson est administrateur
de la compagnie d'assurance Co-operators. Hazel Corcoran et Denis Richard restent viceprésidents du Conseil.
Source : CNW Telbec, 22 juin 2015

Coopératives et mutuelles Canada attribue trois prix dans le cadre de
son congrès annuel
Coopératives et mutuelles Canada a organisé dans le cadre de son congrès annuel une
cérémonie de remise des prix afin de récompenser les coopératrices et les coopérateurs qui
se sont distingués par leur contribution au développement du secteur coopératif canadien.
Le regretté Mark Goldblatt, le Mouvement Desjardins, et François-Michel Hastir ont été les
lauréats de cette cérémonie qui a eu lieu le jeudi 18 juin au Delta Bessborough à Saskatoon.
Les récipiendaires ont été choisis par le comité de reconnaissance de CMC après avoir été
nommés par des coopératives membres.
Source : CNW Telbec, 18 juin 2015

Économie et francophonie
Le Conseil de la coopération a changé de nom pour devenir le Conseil économique et
coopératif de la Saskatchewan. Ce changement de nom est plus qu’esthétique, il vient
confirmer l’orientation que se donnait le CCS depuis quelques années, c’est-à-dire agir
comme vecteur de développement économique au-delà du mouvement coopératif.
Source : L’eau vive, 18 juin 2015

Fancy a cuddle? Worker co-operative launches crowdfunding campaign
for hugging service
Two young people from Ontario have launched a fundraising campaign on Indiegogo to
help set up a cuddle service worker co-op. While many businesses across the world are
already offering professional cuddling services,the Cuddle Factory will be owned and run
democratically by its employee members. The project is in an incipient stage. The two
founding members, Nadia Diaz and her partner Mike, are asking for others to join them in
their venture.
Source : Co-operative News, 15 juin 2015

Co-operators parmi les 50 entreprises les plus socialement responsables
au Canada
Pour la troisième année consécutive, Co-operators figure sur la liste des 50 entreprises les
plus socialement responsables au Canada. Cette liste, qui est compilée par la firme mondiale
d’analyse et de recherche sur la durabilité, Sustainalytics, pour le compte du magazine
Maclean’s, présente les sociétés classées au sommet de leur industrie respective en raison
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de leur solide performance environnementale, sociale et de gouvernance.
Source : Le journal de l’assurance, 8 juin 2015

Le Manitoba annonce 1 million $ pour sa stratégie de développement
coopératif
Le Manitoba a annoncé le lancement de la deuxième phase de sa stratégie de renforcement
et de développement des coopératives. L’annonce a été faite par le ministre du Logement et
du Développement communautaire, Mohinder Saran.
Source : Coopératives et Mutuelles Canada, 3 juin 2015

Les coopératives d'habitation du Canada réunies à Charlottetown pour
demander aux gouvernements de régler la crise imminente dans le
secteur du logement
Pour la première fois depuis sa création il y a 47 ans, la Fédération de l'habitation
coopérative du Canada (FHCC) tiendra son assemblée générale annuelle à l'Île-du-PrinceÉdouard. Plus de 600 participants de coopératives d'habitation de partout au Canada se
réuniront du 3 au 6 juin pour mener une campagne en vue d'appuyer les milliers de
ménages vulnérables de coopératives d'habitation menacés par la fin de l'aide fédérale au
logement.
Source : Newswire, 3 juin 2015

25e Conférence Marketing Stratégique MACU
The Marketing Association for Credit Unions (MACU) a tenu son événement annuel du 25
mai au 27 à Kelowna, en Colombie-Britannique cette année. Plus de 100 professionnels des
coopératives de crédit assistaient à la Conférence sur le marketing stratégique.
Source : Coopératives et Mutuelles Canada, 3 juin 2015

Les coopératives signent avec Sobeys
Après des semaines de négociations, les membres de la Fédération acadienne des
coopératives de consommation (FACC) ont finalement signé une entente
d’approvisionnement avec Sobeys Québec. Au total, il s’agit de 12 commerçants
francophones et indépendants du Nouveau-Brunswick qui ont opté de faire du géant
alimentaire leur fournisseur officiel.
Source : Acadienouvelle, 2 juin 2015

Le CCO signe un protocole de collaboration avec le RDÉE
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a signé un protocole de collaboration avec le
Réseau de développement et d’employabilité (RDÉE) de l’Ontario. Les deux organismes
coordonneront désormais leurs efforts en matière de développement économique et social
dans les communautés francophones en Ontario.
Source : Coopératives et Mutuelles Canada, 2 juin 2015

Industrie Canada présente au caucus multipartite sur les coopératives
M. Joe Preston a présidé la réunion et a introduit le présentateur invité, M. Mitch Davies,
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sous-ministre adjoint, Secteur de la politique stratégique, Industrie Canada (IC).
Source : Coopératives et Mutuelles Canada, 2 juin 2015

Le gouvernement fédéral suit le FCIC de près
Le Fonds canadien d'investissement coopératif (FCIC) gagne du terrain parmi les élus et les
fonctionnaires publics. Tel était le sujet important que les députés voulaient discuter lors
de la dernière réunion du caucus, et M. Davies a été questionné à plusieurs reprises sur les
options et les possibilités de participation du gouvernement.
Source : Coopératives et Mutuelles Canada, 2 juin 2015

Appui à la Coopérative jeunesse de services d’Edmundston
La Coopérative jeunesse de services d’Edmundston recevra un don de 5000 $ des Caisses
populaires acadiennes de Madawaska et des Trois-Rives pour son fonctionnement estival
en 2015. Cet organisme permet à une douzaine de jeunes, âgés de 12 à 17 ans, d’effectuer
de vivre une première expérience entrepreneuriale en faisant divers travaux (gazon,
nettoyage, peinturage) durant la saison estivale pour lesquels ils sont rémunérés.
L’expérience permet de développer leur autonomie, leur esprit d’équipe et le leadership.
Source : Acadie nouvelles, 26 mai 2015

Coop Atlantique devra vendre certains de ses magasins
L’avenir s’annonce nébuleux pour quatre des neuf coopératives détenues par Coop
Atlantique. Sobeys ne souhaite acheter qu’une portion de la totalité des magasins exploités
en propriété, même si l’entreprise s’est montrée intéressée pour devenir le fournisseur
officiel des coopératives d’alimentation en Atlantique.
Source : Acadienouvelle, 27 mai 2015

Engager les aînés au cœur du développement socio-économique des
communautés
Le Conseil de la coopé ration de l’Ontario (CCO) recevra une contribution de 24 500 $ du
programme fé dé ral Nouveaux horizons pour les aîné s afin d’encourager les personnes
â gé es de cinq ré gions de l’Ontario à s’engager plus activement dans le dé veloppement
socio- é conomique de leurs communauté s.
Source : CCO, 13 mai 2015

Les supermarchés Coop acceptent de changer de fournisseur
Les mandataires de Coop Atlantique ont accepté la proposition de l'entreprise de cesser
d'approvisionner les supermarchés et postes d'essence Coop. Le conseil d'administration
de Coop Atlantique avait récemment expliqué à ses mandataires, après avoir effectué un
examen financier, que l'entreprise n'était plus en mesure de faire concurrence aux géants
de la distribution de produits alimentaires, comme Loblaws ou Sobeys.
Source : Radio-Canada, 13 mai 2015

Coop Atlantique : les agriculteurs retiennent leur souffle
Le monde agricole néo-brunswickois suit de près la transformation majeure en vue chez
Coop Atlantique, qui se départira de son secteur alimentaire. Certains intervenants de cette
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industrie en craignent les conséquences. Les coopératives membres de Coop Atlantique ont
voté mardi soir en faveur de cette métamorphose majeure, qui entraînera des changements
en profondeur dans l’industrie au Nouveau-Brunswick. La majorité des succursales opérées
par Coop Atlantique devraient être vendues au géant Sobeys, tandis que les 60 coopératives
alimentaires indépendantes seront libres de se trouver un nouveau fournisseur.
Source : Acadie Nouvelle, 13 mai 2015

QUELQUES NOUVELLES D’AILLEURS
L'Escouade jeunesse de retour pour une 8e année dans L'Érable
L'Escouade jeunesse est de retour dans la MRC de L'Érable pour une 8e année consécutive. Neuf
jeunes coopérants, âgés entre 12 et 15 ans, ont cette fois accepté de relever le défi de mettre sur
pied leur entreprise coopérative afin de se créer un emploi.
Source : La Nouvelle Union, 29 juin 2015

1200 salariés, pas de patron et aucune hiérarchie : les secrets de la
coopérative Cecosesola au Venezuela
Des supermarchés, un hôpital, des productions agricoles, des services d’épargne… La
coopérative vénézuélienne Cecosesola propose ses services à des dizaines de milliers de
personnes et des prix très abordables. L’entreprise fonctionne sans hiérarchie ni patron. Son
secret : l’autogestion intégrale et un fonctionnement horizontal permanent. Une initiative
présentée dans un webdocumentaire, « Poder sin poder, l’autogestion au quotidien », qui nous
emmène à la rencontre de douze projets radicalement démocratiques, en Espagne, en Argentine
et au Venezuela.
Source : Bastamag.net, 26 juin 2015

Quand l’économie sociale et solidaire fait son cinéma
Le cinéma social, à la frontière entre la réalité et le divertissement, commence à se faire une
place aux côtés des films traditionnels.
Source : LesÉchos.fr, 24 juin 2015

82 % des agriculteurs satisfaits de leur coopérative
À l'occasion de la 1ère Semaine de la coopération agricole, l'institut Ipsos a dévoilé, lundi 22
juin dans un communiqué, les résultats d'une étude sur la perception qu'en ont les
agriculteurs et les Français.
Source : La France Agricole.fr, 22 juin 2015

Vers une loi encadrant l’économie sociale et solidaire
Le Maroc et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont
signé, jeudi à Rabat, un accord sur l’élaboration d’une loi-cadre de l’économie sociale et
solidaire.
Source : h24info.ma, 19 juin 2015
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Mutuelles : la valse des rapprochements et divorces continue
Les assemblées générales mutualistes de juin confirment le paysage mouvementé de la
Mutualité. La Mutuelle générale environnement et territoires (MGET) officialise sa fusion
avec la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN), alors que la Mutuelle nationale
des hospitaliers (MNH) quitte la Mutualité Fonction publique (MFP) et se rapproche de
Groupe Pasteur Mutualité.
Source : L’Argus de l’assurance.com, 17 juin 2015

La banane fait la promotion de la coopérative agricole
C'est la Sica Banamart qui a fait la promotion, la semaine dernière, de la semaine de la
coopération agricole. Des élèves des maisons familiales et rurales (MFR) ont été invités à
visiter une plantation et un centre d'empotage de la structure agricole.
Source : France-Antilles, 18 juin 2015

Korea’s food co-operatives come together with production park
Over 300 people are producing 340 items for food co-operatives across a 15 hectares site.
Korea’s first eco-friendly organic food cluster, Gurye Natural Dream Park, produces rice,
bakery products, dumplings, Korean traditional cookies, rice wine and processed duck
meat.
Source : Co-operative News, 16 juin 2015

Vive les coopératives!
Les débats qui se sont tenus durant l’examen de la loi Macron ont montré que beaucoup de
leaders d’opinion (élus, hauts fonctionnaires, analystes ou journalistes) n’avaient pas
toujours une vision très précise du fonctionnement et de la place du secteur coopératif.
Beaucoup assimilaient le statut des coopératives à celui d’organisme franchiseur.
Source : Le monde, 16 juin 2015

Credit unions across Asia share knowledge
A network of credit union sister societies is expanding to Asia. The first three sister
societies (SS) have recently been established in the Philippines, Nepal and Thailand. These
are local groups of Global Women’s Leadership Network members who come together to
exchange ideas, share information and impact their local communities.
Source : Co-operative News, 4 juin 2015

Fabric mural celebrates life and impact of Robert Owen
Schoolchildren helped to celebrate Robert Owen’s birthday celebrations in his Newtown
hometown. The life of the father of co-operation, who set up the basis of co-operative
principles in business, was marked on 14 May at the Robert Owen Museum in the town.
Source : Co-operative News, 4 juin 2015

Les Scop sont pérennes et créent de l’emploi
En un an, 2800 emplois ont été créés dans des scop, soit une croissance, en nombre de
salariés de 6 %, tous secteurs confondus. Des entreprises à la gestion plus saine, qui se
révèlent également plus pérennes. Infographie. Les Scop ont pour particularité d'avoir des
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salariés majoritaires au capital. Elles privilégient la recherche d'une rentabilité sur le long
terme et leur gouvernance est dite "démocratique"
Source : L’humanité.fr, 4 juin 2015

L'ACI publie des notes d'orientations concernant les modifications sur
les principes coopératifs
Les notes du projet d'orientation pour les principes coopératifs ont été publiées après
plusieurs séries de consultations par l'Alliance coopérative internationale (ACI) lors de
conférence de recherche à Paris le 28 mai. Les notes constituent une tentative de fournir
une voie de réflexion et d'interprétation et de pallier les lacunes sur certaines questions
telles que la préoccupation pour la communauté. Il y a eu une demande pour étendre le
principe à l'environnement.
Source : Coopératives et Mutuelles Canada, 3 juin 2015

Parution d'un ouvrage sur le « Management commercial et marketing
dans les coopératives laitières de transformation au Maroc »
Un ouvrage sur le "Management commercial et marketing dans les coopératives laitières de
transformation au Maroc", vient de paraitre aux éditions de l'Office du Développement de la
Coopération (ODCO). Fruit d'une collaboration entre l'Université, l'ODCO et les dirigeants
des coopératives laitières de transformation au Maroc, l'ouvrage fondé sur des recherches
empiriques et théoriques traite des stratégies d'innovation et de diversification poursuivies
par certaines coopératives.
Source : Lemag, 3 juin 2015

Mongolia to revamp its dairy sector based on India co-op model
Mongolia plans to develop an effective milk procurement system based on the model used
by India’s leading dairy co-operative. The Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation
(GCMMF) has signed an agreement with the Institute of Technology of Mongolia and will
work with the country’s co-operative sector and milk processors on restructuring the dairy
industry.
Source : Co-operative News, 2 juin 2015

Les coopératives célèbrent la Journée internationale des travailleurs
À travers le monde, les coopératives de travailleurs ont célébré la Journée internationale
des travailleurs et mis en avant à cette occasion le rôle important joué par le mouvement
dans le maintien et la création d'emplois. La Confédération espagnole des coopératives de
travail (Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado - COCETA) a marqué
cette journée en soulignant la force des coopératives de travailleurs au sein du pays. Selon
les chiffres publiés par le Ministère du travail espagnol, le nombre de coopératives de
travailleurs créées en 2014 est supérieur de 5,7 % par rapport à l’année précédente. De
même, les pertes d'emplois des coopératives du fait de la crise sont inférieures de 10 %.
Source : ACI, 28 mai 2015
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Le Fonds Impact Coopératif Mondial apportera des financements aux
coopératives en développement
L’Alliance Coopérative Internationale et le Crédit Coopératif relancent ensemble le fonds
dénommé Coopérative de développement internationale afin d’accorder des financements
fiables et dédiés à long-terme aux coopératives en développement. Le fonds, qui sera géré
par Impulse Europe, une filiale belge du Crédit Coopératif s'appelle désormais « Fonds
Impact Coopératif mondial » (Global Co-operative Impact Fund).
Source : ACI, 28 mai 2015

Un magasin coopératif ouvre ses portes en Bolivie grâce à l’engagement
de Promutuel Assurance
Les familles membres de la coopérative agricole de Padilla, en Bolivie, ont vu un rêve
devenir réalité. Avec le soutien financier de Promutuel Assurance, nous avons mis en place
un magasin coopératif comprenant une section alimentaire, du matériel scolaire pour les
enfants et une section pour des intrants agricoles.
Source : Webzine SOCODEVI, 20 mai 2015

Credit union regeneration project gets underway in Liberia after Ebola
The World Council of Credit Unions (WOCCU) will be resuming its efforts to rebuild the
credit union sector in Liberia, which has recently been declared free of Ebola. The project is
funded through the UN Capital Development Fund (UNCDP) with the Liberian Credit Union
National Association (LCUNA) acting as WOCCU’s local partner.
Source : Co-operative News, 14 mai 2015

Goodyear Amiens-Nord : le projet de coopérative soumis au groupe
américain
La CGT a formellement soumis lundi au géant américain du pneumatique Goodyear un
projet de reprise par une coopérative (Scop) de l’activité pneu agricole à Amiens-Nord,
dernière chance de sauver des centaines d’emplois, a-t-on appris auprès du syndicat. «Un
avocat avait rendez-vous aujourd’hui avec un représentant du siège social de Goodyear, à
Akron, dans l’Ohio, pour lui remettre le projet de relance de la production de pneus
agricoles sur le site d’Amiens-Nord, porté par plus de 300 anciens salariés», a déclaré à
l’AFP le secrétaire de la section CGT Goodyear d’Amiens-Nord, Mickaël Wamen.
Source : Libération, 4 mai 2015

Les coopératives symbolisent l'espoir de vivre le travail autrement
Une entreprise avec un petit supplément d’âme. Voilà comment, en écoutant Arnault Leroy,
on pourrait définir une coopérative. Cofondateur d’AlterBative, une société coopérative et
participative (Scop) spécialisée dans l’écoconstruction en Poitou-Charentes, ce trentenaire
se réjouit de cette structure où « tout le monde a son mot à dire lorsque des décisions sont à
prendre », et dans laquelle « on est plus qu’un simple salarié. »
Source : Le monde, 1 mai 2015
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LIVRES - NOUVEAUTÉS
All our own work: The Co-Operative Pioneers of Hebden Bridge and
Their Mill
Andrew Bibby. The Merlin Press Ltd, 232 pages, juin 2015
The co-operators of Hebden Bridge were to producer co-operation what the Rochdale
Pioneers were to consumer co-operation - pioneers. Driven by a desire to create their own
employment under their own control, weavers, cutters and machinists at the Nutclough
fustian mill developed a successful business in a small Pennine town. At its peak it
employed over 300 women and men. It ran for almost fifty years, each year profitable.
Creating a new way of working wasn't always easy. There were discussions about sharing
the rewards of the business, and on how much power those who provided the capital
should be given. How should governance be structured and what was appropriate
management? Should the mill produce quality products or poorer goods that sold better?
Hebden Bridge's fustian co-operative contributed leaders to the national co-operative
movement and to the emerging movement for workers' education. Its central figure Joseph
Greenwood was involved in the creation of the International Co-operative Alliance. Women
associated with the co-operative set up in Hebden Bridge the first branch of the Women's
Co-operative Guild in the country. This richly researched and engrossing account of a
worker-run business is the first significant study of early producer co-operatives in Britain
for over a century. The lessons learned in Hebden Bridge are still relevant today for all who
seek to find new ways of working and alternative forms of business.

Entreprises solidaires. L'économie sociale et solidaire en question(s)
Pascal Glémain et Emmanuel Bioteau (dir.). Presses Universitaires de Rennes, 288 pages, mai
2015.
"Entreprises sociales", "entrepreneuriat social", "entreprises solidaires d'utilité sociale",
"entreprise associative", "associations employeur et/ou gestionnaire", sont autant
d’expressions voulant caractériser les organisations relevant du secteur de l’économie
sociale et solidaire contemporaine. En d’autres termes, dans un contexte général de retour
de l’entrepreneuriat et de l’entreprise dans nos sociétés, il semble que l’économie sociale et
solidaire se trouve également en quête d’un nouvel idéaltype d’organisation qui se
différencie de l’entreprise de capitaux, et qui enrichit l’entreprise de personnes sous statut
associatif ou coopératif. Cet idéaltype correspond-il à une forme particulière d’entreprises
sociales, ou bien aboutit-il à l’émergence d’entreprises solidaires? Afin d’apporter des
éléments de réponses à cette question centrale de recherche, l’ouvrage offre ici une
réflexion à la fois théorique et empirique sur les organisations d’ESS qui entreprennent ou
qui portent processus entrepreneurial. Il s’inscrit dans une démarche compréhensive inter
et transdisciplinaire issue d’échanges et de travaux entre acteurs et chercheurs, sur les
différents champs d’activités du secteur de l’ESS, proposant successivement des entrées
portant sur l’insertion par l’activité économique aujourd’hui, l’essor d’un entrepreneuriat
spécifique en ESS, les solidarités liées au logement et en habitat, pour au final interroger le
projet à venir de l’ESS en France.
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Au-delà du marché. Les nouvelles voies de la démarchandisation
Bernard Perret. Éditions Les petits matins, 104 pages, mai 2015.

La croissance est désormais structurellement faible en Europe. Est-ce dû à des politiques
économiques inadéquates ? À une panne de l’innovation ? En partie sans doute, mais cette
langueur renvoie surtout à un problème plus fondamental : l’épuisement du « cœur du
réacteur » de l’économie capitaliste, à savoir le mécanisme de transformation des besoins
en marchandises. De nouvelles pratiques sociales émergent : troc, réparation, jardins
partagés, échange de logement, crowdfunding, fab- labs, économie collaborative, qui sont
autant de réponses spontanées à cette situation de blocage. Mais il y a plus : au sein même
du monde productif s’affirment des logiques de coproduction, de coopération, de
responsabilité écologique et de symbiose avec la société qui s’éloignent des schémas de
rationalité typiques du capitalisme. Fort diverses à tous égards, ces innovations sont
porteuses de valeurs démocratiques et d’une aspiration à contribuer activement au bien
commun. Elles devraient être favorisées par des politiques publiques imaginatives et
ambitieuses. Car, à l’heure où le pouvoir d’achat stagne et où les impératifs écologiques se
font sentir, une amélioration de la qualité de vie est possible si l’on produit et consomme
autrement.

DOSSIERS SPÉCIAUX
Some Current Issues and Challenges in the Social Economy
Special issue of the Annals of Public and Cooperative Economics, volume 86, issue 2, June
2015.

1200 salariés, pas de patron et aucune hiérarchie : les secrets de la
coopérative Cecosesola au Venezuela
Des supermarchés, un hôpital, des productions agricoles, des services d’épargne… La
coopérative vénézuélienne Cecosesola propose ses services à des dizaines de milliers de
personnes et des prix très abordables. L’entreprise fonctionne sans hiérarchie ni patron.
Son secret : l’autogestion intégrale et un fonctionnement horizontal permanent. Une
initiative présentée dans un webdocumentaire, « Poder sin poder, l’autogestion au
quotidien », qui nous emmène la rencontre de douze projets radicalement démocratiques,
en Espagne, en Argentine et au Venezuela.
Source : basta!, 26 juin 2015

Le numérique au service de l’économie sociale et solidaire
La transformation numérique ne doit pas se cantonner aux entreprises et à la
consommation, mais servir aussi l’économie sociale et solidaire. Ouvrons les yeux et
réalisons le champ extraordinaire né de l’alliance entre digital et social. Grâce à la
microfinance, une minute suffit pour changer une vie et contribuer, en quelques clics, à
lancer ou pérenniser l’activité d’un éleveur en Tanzanie, d’un artisan au Pérou, d’une
entrepreneuse au Liban…
Source : Le Monde.fr, 19 juin 2015
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Standing out as a co-operative: how trusted is a .coop domain?
Web visitors trust and recognise the legitimacy of the .coop domain, according to a survey
from the internet registrar. ICANN commissioned Nielsen to carry out the survey, which
reached 6,144 consumers across 24 countries that spend more than five hours a week
online.
Source : Co-operative News, 17 juin 2015

Mutualisme et modèles collaboratifs : quels impacts sur les stratégies de
marques?
Les humains ne sont pas des machines. La montée en puissance des pratiques « co » le
démontre au fur et à mesure que celles-ci se développent dans la société. Cette tendance de
fond intéresse de plus en plus de marques, soucieuses de s'inscrire dans une société où
l'usage a pris le pas sur la possession. Quitte aussi à venir brouiller les codes identitaires
des marques mutualistes et des coopératives dont la collaboration était au coeur de l'ADN
et qui doivent aujourd'hui renouveler leurs prises de parole pour pouvoir émerger.
Source : News press, 15 juin 2015

Gestion des entreprises sociales et solidaires: performance et hybridité
Numéro spécial de la Revue française de gestion, volume 41, numéro 247, mai 2015.

L’économie sociale. Une réponse aux besoins de proximité
Pierre Pérard, sous la direction de Denis Stokkink. Pour la Solidarité, Note d’analyse, mai 2015.

La notion de proximité contient une dimension à la fois géographique et relationnelle qui
l’inscrit au cœur de l’économie sociale puisque la gouvernance démocratique qui
caractérise le fonctionnement des organisations de ce secteur place leurs membres au
centre du processus de décision, privilégie l’intérêt collectif à l’intérêt individuel et œuvre
au développement de la cohésion sociale. La proximité s’intègre aussi pleinement dans des
activités et des dynamiques à fort potentiel de croissance, et dans lesquels l’économie
sociale joue un rôle décisif. Au sein des services à la personne bien sûr, où les associations
sont très présentes, mais aussi dans des modes particuliers d’échange de produits et de
structuration d’entreprises en progression depuis quelque temps : les circuits courts et les
clusters d’innovation sociale. Ce constat s’avère d’autant plus percutant que nous assistons
à l’émergence de nouveaux besoins sociétaux partout en Europe, liés notamment au
vieillissement de la population, à l’augmentation de la pauvreté, de l’exclusion sociale, ou
encore à la crise écologique. Autant de défis locaux et globaux conférant à l’économie verte
et à l’économie de proximité une nouvelle envergure que les entreprises de l’économie
sociale traduisent par des réponses innovantes, solidaires et durables.

La gouvernance coopérative n’est-elle pas plus efficiente que le marché
dans l’allocation des ressources?
La coopérative, structure d’économie sociale, s’impose de plus en plus comme une
alternative crédible à l’entreprise capitaliste classique, particulièrement dans le contexte
actuel de crise caractérisé par la panne de croissance que connaissent de nombreux pays
dans le monde, le recul de l’emploi pérenne, l’aggravation du chômage et l’instabilité
devenue récursive des marchés financiers. Ce contexte n’a pas altéré la solidité et l’efficacité
Page 20 sur 37

économique et sociale de cet acteur global qui est en plein essor, grâce notamment aux
valeurs et aux principes d’économie sociale et solidaire qui le façonnent et qui l’animent.
Malgré la crise en effet, le taux de survie des coopératives est plus élevé à celui des firmes
capitalistes classiques.
Source : Finyear, 2015

The FairShares Model : An ethical approach to social enterprise
development?
Rory Ridley-Duff, Sheffield Hallam University

This paper is based on the keynote address to the 14th International Association of Public
and Non-Profit Marketing (IAPNM) conference. It explores the question “What impact do
ethical values in the FairShares Model have on social entrepreneurial behaviour?” In the
first part, three broad approaches to social enterprise are set out: co-operative and mutual
enterprises (CMEs), social and responsible businesses (SRBs) and charitable trading
activities (CTAs). The ethics that guide each approach are examined to provide a
conceptual framework for examining FairShares as a case study. In the second part,
findings are scrutinised in terms of the ethical values and principles that are activated
when FairShares is applied to practice. The paper contributes to knowledge by giving an
example of the way OpenSource technology (Loomio) has been used to translate ‘espoused
theories’ into ‘theories in use’ to advance social enterprise development. The review of
FairShares using the conceptual framework suggests there is a fourth approach based on
multi-stakeholder co-operation to create ‘associative democracy’ in the workplace.

Saint-Camille :
connaissance

récit

d’une

expérience

de

coconstruction

de

la

Juan-Luis Klein, Denis Bussières, Jacques Caillouette, Mélanie Doyon, Jean-Marc Fontan, DianeGabrielle Tremblay et Pierre-André Tremblay, CRISES, Mai 2015

Ce texte présente l’expérience du projet Ateliers des savoirs partagés mené en collaboration
par une équipe du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et le P'tit
bonheur de Saint-Camille, auquel ont participé des leaders et des citoyens de la
communauté. Cette expérience s’est déroulée entre septembre 2012 et octobre 2014 avec
l'appui financier du ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports (MELS). L’expérience
a cherché à dégager les principales composantes du modèle d'action mis en œuvre à SaintCamille afin, d'une part, de le transmettre aux nouveaux résidents de cette communauté et,
d'autre part, d'identifier les éléments susceptibles d'inspirer d'autres communautés qui
éprouvent le besoin d'entamer des processus de revitalisation.

PORTRAITS ET STATISTIQUES
Industrie Canada publie de nouvelles données sur le secteur des
coopératives non financières
Industrie Canada a publié de nouvelles données qui couvrent l'exercice financier 20092010. Ce sont les premières données officielles publiées par le gouvernement fédéral sur
les coopératives canadiennes depuis un certain temps, ces données donnent un aperçu sur
Page 21 sur 37

la situation.
Source : Coopératives et Mutuelles Canada, 2 juin 2015

Santé et services sociaux
Les coopératives de santé et de services sociaux sont nées du désir de nombreuses
communautés de disposer de services de santé, de services à domicile, de garderies ou
encore d’insertion sociale à la mesure de leurs besoins locaux. En tant qu’entreprises
d’économie sociale, ce modèle est basé sur la solidarité dans la communauté et vise à
solutionner des problématiques sociales ainsi qu’à offrir des services de proximité en
santé. Au Canada, on compte 535 de ces coopératives, dont 112 en santé et 419 dans les
services sociaux.
Source : Coopératives et Mutuelles Canada

ARTICLES SCIENTIFIQUES
Exploring the Participation of Women in Financial Cooperatives and
Credit Unions in Developing Countries
Karabi C. Bezboruah and Vijayan Pillai. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit
Organizations, volume 26, issue 3, pages 913-940, June 2015.

Participation of women in microfinance institutions (MFIs) is touted to advance
development in developing economies. By applying the stakeholder theory, we examine the
magnitude of women’s participation across MFIs based on their legal characteristics, that is,
cooperatives and noncooperatives across the following dimensions—organizational size,
efficiency, loan size, and gender mix. We find that in the case of the cooperative types of
MFIs, increases in average loan sizes are associated with decreases in female participation
in the administration and governance. Further, the findings demonstrate that with
increases in the participation of women borrowers, the number of women in organizational
governance also increases. These findings suggest important research and practical
implications regarding women’s empowerment through participation in mutual
cooperative societies. We conclude that credit unions and cooperatives could be an
effective tool for enhancing women’s participation in organizational administration and
governance.

Are Cooperative Banks a Lever for Promoting Bank Stability? Evidence
from the Recent Financial Crisis in OECD Countries
Laura Chiaramonte, Frederica Poli and Marco Ercole Oriani. European Financial Management, volume
21, issue 3, pages 491-523, June 2015.

Based on a sample of cooperative, savings, and commercial banks from OECD countries, this
paper examines whether and to what extent cooperative banks affected average bank
soundness during 2001–2010. To account for the impact of the recent financial crisis, we
analyze separately the pre-crisis period (2001–2006) and crisis years (2007–2010). Unlike
published claims that blame the fragility of banking systems on the presence of non–profitmaximizing entities, our main finding is that cooperative banks have explanatory power for
stabilization during the crisis years, but only above a certain market share threshold.
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Development and socioeconomic environment of cooperatives in
Slovenia

Franci Avsec et Jernej Štromajer, Journal of Co-operative Organization and Management, Volume 3,
Issue 1, June 2015

The financial and economic crisis as well as increasing awareness about cooperatives on
the European and global level awoke interest in cooperatives and similar business models
in Slovenia. Several initiatives for establishing new cooperatives have emerged in recent
years. The paper analyses the recent developments of cooperatives in traditional (e.g.
farmers’ cooperatives) and new sectors (e.g. media, worker, local food supply, energy and
housing cooperatives) through the use of a short historical survey, available statistical data
and relevant changes in public policy towards cooperatives in Slovenia.

Émergence des mutuelles de santé au Cameroun
Jean Colbert Awomo Ndongo. Revue Internationale de l’Économie Sociale (RECMA), numéro 336, mai
2015.

La situation sociale et économique en Afrique subsaharienne en général et au Cameroun en
particulier est caractérisée par une exclusion sociale quasi généralisée. Cela a favorisé le
développement de systèmes de solidarité, notamment celui des mutuelles de santé. Cet
article s’intéresse à l’émergence de la mutualité camerounaise. Nous montrons que les
mutualistes fréquentent davantage en premier recours les hôpitaux publics et les centres
de santé, mais qu’ils dépensent moins pour les soins de santé. Par ailleurs, ils ont un
meilleur revenu que les non-mutualistes, ce qui explique le faible taux d’adhésion. L’étude
plaide en faveur du renforcement des capacités du système national de santé pour qu’il soit
en mesure d’améliorer continuellement et de façon pérenne les conditions réelles
d’exercice des mutuelles, afin qu’elles contribuent à la résolution des problèmes majeurs de
santé.

Le mochav classique et ses départements en Israël
Zvi Galor. Revue Internationale de l’Économie Sociale (RECMA), numéro 336, mai 2015.

Un mochav est un village coopératif à fonctions multiples, qui n’existe qu’en Israël et dont le
fonctionnement comptable et financier présente une particularité liée à l’existence de
différents départements. Jusqu’ici très peu étudié, ce modèle a pourtant des
caractéristiques spécifiques, que nous entendons décrire. Le présent article revient sur le
fonctionnement du mochav et souligne comment les exercices financiers annuels des
départements ne montrent ni excédents ni pertes, à l’inverse de ceux de nombreuses
coopératives dans le monde, qui terminent leur exercice annuel soit avec d’importants
excédents budgétaires non redistribués aux membres, soit avec des pertes couvertes par
les réserves de la coopérative ou par ses bénéfices non répartis. Enfin, l’article expose le cas
d’un mochav israélien dans lequel la situation financière de chaque département repose sur
la participation des membres à son activité économique, puis nous nous interrogerons sur
le caractère équitable de ce mode de fonctionnement.

Éléments pour une théorie de l’ESS : les cas du Brésil et de la France
Magali Zimmer et Carolina Orquiza Cherfem. Revue Internationale de l’Économie Sociale (RECMA),
numéro 336, mai 2015.
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Cet article analyse les différentes conceptualisations de l’économie sociale et solidaire (ESS)
issues des milieux académiques brésilien et français, et plus particulièrement la manière
dont elles appréhendent la place de l’ESS dans la société et le changement social. L’objectif
est d’identifier les divergences et les similitudes à travers une comparaison des débats
théoriques dans les deux pays. Du côté brésilien, les principaux auteurs mettent en avant
l’autogestion comme principe entrant en contradiction avec le reste de la société.
Cependant, le rôle de l’État apparaît important pour le développement de ce secteur. Du
côté français, c’est à la fois l’autonomie et le rôle de l’État qui sont valorisés. La synthèse
met en évidence la contribution des conceptualisations propres à chaque pays dans
l’élaboration d’un nouveau modèle culturel au sens où l’entend Alain Touraine.

Économie sociale, protection sociale et bien-être de 1830 à 1970
Magali Zimmer et Carolina Orquiza Cherfem. Revue Internationale de l’Économie Sociale (RECMA),
numéro 336, mai 2015.

Cet article historique retrace l’évolution des pratiques mutualistes et coopératives visant à
favoriser le bien-être des milieux populaires depuis l’origine de l’économie sociale (ES)
jusqu’au début des années 70. Il souligne notamment le rôle pionnier et stimulant de la
mutualité dans la genèse de la protection sociale, universellement considérée à partir du
xxe siècle comme un facteur fondamental du bien-être des populations. Il montre aussi que
l’ES s’est constamment adaptée aux fluctuations de la conception du bien- être afin de
répondre aux aspirations de ses adhérents, qui s’expriment dans le cadre des assemblées
générales des mutuelles ou des coopératives. Ainsi, en un siècle et demi, l’économie sociale
a progressivement étendu le champ de ses activités, en intégrant de nouveaux standards du
bien-être, à la fois plus exigeants et plus consuméristes.

Une évaluation hybride des entreprises sociales. Le cas du social
business Grameen Veolia Water
Kévin André. Revue française de gestion, volume 41, numéro 24, pages 71-83, mai 2015.

Cet article traite de la question de l’évaluation des entreprises sociales en s’appuyant sur
une recherche-action menée avec le social business Grameen Veolia Water. Il ressort de
cette étude de cas que l’hybridité de l’entreprise sociale a conduit l’évaluation à être ellemême hybride dans son approche et dans sa méthodologie. Cette démarche, de par sa
spécificité, peut contribuer à l’efficacité de l’entreprise sociale à la condition qu’elle soit
appropriée à la fois par les dirigeants et par les collaborateurs.

Apports et limites de la production du chiffre dans l’entreprise sociale.
Une étude de cas autour de la mesure de l’impact social
Philippe Eynaud et Damien Mourey. Revue française de gestion, volume 41, numéro 24, pages 85-100,
mai 2015.

Encouragées par le contexte institutionnel, les entreprises sociales utilisent de plus en plus
le chiffre à des fins de pilotage, d’évaluation et de rationalisation de leur action. Une étude
de cas compréhensive montre que le processus de production du chiffre dépasse ces
premiers attendus en ce qui concerne la mesure de l’impact social. L’étude met en effet en
lumière la place centrale du chiffre dans l’histoire de l’organisation, son rôle de marqueur
identitaire, et son incidence sur la forme prise par l’entreprise sociale. À ce titre, elle
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souligne l’importance que celui-ci soit interrogé de manière réflexive par l’ensemble des
parties prenantes dans le cadre d’une gouvernance participative ouverte.

Does Organizational Image Matter? Image, Identification, and Employee
Behaviors in Public and Nonprofit Organizations
Eunjun Rho, Taesik Yun and Kangbok Lee. Public Administration Review, volume 75, number 3, pages
421-431, May 2015.

Organizational image, identity, and identification are powerful concepts in terms of
understanding members’ behaviors and beliefs. In particular, the term “image” has
frequently been used to describe the overall impression of the organization, but most
scholars have only focused on organizational image as it is perceived by external audiences.
However, organizational image as perceived by members within an organization is critical
for determining its impact on individual employees’ motivation, work behaviors, and
further performance at work. This article explores the roles of organizational image and
identification in explaining organizational behaviors—extra-role behavior and
absenteeism—in public and nonprofit organizations. A series of seemingly unrelated
regressions were used to analyze survey data from 1,220 respondents. Results show that
organizational image is positively related to employee identification, and identification has
a significant influence on promoting extra-role behavior and lowering employee
absenteeism.

The Conceptualization of Nonprofit Marketing Orientation: A Critical
Reflection and Contributions toward Closing the Practice–Theory Gap
Walter Wymer, Silke Boenigk and Mareike Möhlmann. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing,
volume 27, issue 2, pages 117-134, May 2015.

In this article three generations of research addressing the marketing construct in
nonprofit organizations are critically analyzed: (a) market orientation in nonprofit
organizations, (b) societal orientation, and (c) research contributions aiming to close the
existing practice–theory gap on this topic. A qualitative study among 24 nonprofit
marketers is conducted in Canada and Germany to develop a construct labeled nonprofit
marketing orientation. It includes the dimensions of brand orientation, supporters’
orientation, commercial orientation, and service orientation. Furthermore, the authors
describe the nomological net of nonprofit marketing orientation to present interconstruct
relationships and to inform future research.

Small Business–Nonprofit Collaboration: Locally Owned Businesses
Want to Take Their Relationships with Community-Based NPOs to the
Next Level
Olga Zatepilina-Monacell. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, volume 27, issue 2, pages
216-237, May 2015.

This two-part, mixed-methods study explored how and why small businesses engage in
both philanthropic and transactional partnerships with community-based nonprofits
(NPOs), and what business owners expect from their nonprofit partners. Findings from
focus groups and a survey indicate that U.S. small businesses (a) are interested in a higher
representation on nonprofit boards; (b) are more likely to support NPOs that focus on the
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local community’s needs; and (c) seek long-term, committed partnerships with NPOs to
jointly address communal issues rather than one-time contributions or sponsorships. The
study adds to the literature on nonprofit–business collaboration by applying the concepts
of integrative (Austin, 2000) and communal (Cho & Kelly, 2014) relationships in the
context of locally owned businesses and community-based NPOs rather than more
commonly studied large corporations and national/international nonprofits. These findings
also offer practical recommendations for the leadership of community nonprofits
interested in enhancing their relationships with small businesses.

Rôle de la planification stratégique dans l’évolution des entreprises
sociales. Le cas d’une mutuelle d’assurance
Nathalie Lallemand-Stempak. Revue française de gestion, volume 41, numéro 24, pages 101-117, mai
2015.

Si la littérature s’est largement intéressée à la conformation des entreprises sociales aux
contraintes de marché, elle a peu documenté les mécanismes à travers lesquels ces
organisations s’efforcent en même temps de préserver leur identité. Cet article explore le
cas d’un projet d’entreprise élaboré entre 2007 et 2009 au sein d’une mutuelle d’assurance
française. En analysant les dynamiques qui sous-tendent ce dispositif, les tensions qui s’y
font jour et la manière dont ces dernières sont gérées, l’article montre dans quelle mesure
les équilibres trouvés pour permettre à l’organisation d’évoluer en maintenant son modèle
sont généralement précaires.

Les marqueurs d’innovation sociale : une approche institutionnaliste

Emmanuelle Besançon et Nicolas Chochoy. Revue Internationale de l’Économie Sociale (RECMA),
numéro 336, mai 2015.
L’innovation sociale fait actuellement l’objet d’une attention soutenue en France et plus largement
en Europe. En particulier, l’un des enjeux pour les pouvoirs publics réside dans le fait de disposer
d’outils afin d’identifier et de sélectionner des projets favorisant l’émergence de nouvelles
trajectoires d’innovation par la valorisation, l’accompagnement et le financement des initiatives.
Cette contribution a pour but de montrer comment, à partir d’une approche institutionnaliste, il a
été possible d’élaborer, en Picardie, un outil collectif d’analyse : les marqueurs d’innovation sociale,
permettant d’asseoir une politique publique de soutien à l’innovation sociale.

Les agriculteurs sont-ils traités justement par leur coopérative?
Valérie Barraud-Didier, Marie-Christine Henninger et Geneviève N’Guyen. Revue Internationale de
l’Économie Sociale (RECMA), numéro 336, mai 2015.

Grâce à l’analyse des résultats d’une étude exploratoire menée auprès de 534 adhérents
d’une coopérative agricole polyvalente du sud de la France, cet article entend montrer la
pertinence du concept de justice organisationnelle dans la compréhension de la relation
qu’entretiennent les adhérents avec leur coopérative. Il présente également un état des
lieux des perceptions qu’ont les adhérents de la justice, d’où il ressort que les relations avec
les représentants de la coopérative sont jugées positivement, alors que les questions de
participation et de rémunération génèrent un plus grand sentiment d’injustice.
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Co-operation and Co-operatives: The global dilemmas of Tagore's Rural
Democracy

Pradip Kumar Datta. Literature Compass, Special Issue: Rabindranath Tagore's Global Vision, Volume
12, Issue 5, pages 184–193, May 2015

Rabindranath Tagore experimented with co-operatives as part of his commitment to the
ethic of co-operation that, he believed, could rescue the world from self-destructive
competition. Co-operatives were an important part of the program of rural reconstruction
at Sriniketan, a part of Viswabharati. Tagore's co-operatives seek to activate a social ethic
that can establish symmetrical relationships within and between the global, national, and
local. They impinge on the desire for a substantive culture of democracy. Tagore's efforts
are undertaken as part of a global network of ideas and practices, especially those formed
in Ireland. Sriniketan gives practical shape to this co-operative program and in doing so,
runs into problems. These are actually profound dilemmas that have major implications for
an alternate vision of a shared world.

Social Capital’s Role in the Development of Volunteer-Led Cooperatives
Adam Richards and John Reed. Social Enterprise Journal, volume 11, issue 1, pages 4-23, 2015.
The purpose of this study is to evaluate how social capital is developed in a third sector
organization based in the north-west of England, a small food cooperative run by
volunteers. Social capital comprises the bonds, bridges and linkages that hold together
societal members, and it can be considered to be a precursor of economic capital.
Qualitative data were collected through interviews with key informants, observations and
documents. Data were analyzed using either a template or a thematic analysis to identify
aspects of social capital development. A model of the interactions between and within the
three main stakeholder groups involved in the cooperative is presented. This model shows
how these interactions can develop social capital, and it discusses how potential deficits in
social capital can occur. The findings have practical and theoretical implications, in that
they may better equip third-sector organizations to understand how social capital is
developed. This is one of few practical studies of social capital development in a social
enterprise and provides valuable insights into the processes by which this is done.

Can Marketing Contribute to Sustainable Social Enterprise?
Madeline Powell and Stephen P. Osbourne. Social Enterprise Journal, volume 11, issue 1, pages
24-46, 2015.
This paper aims to explore the role of marketing as a route to sustainability for social
enterprises providing public services. It examines the tensions between the economic and
social objectives, both of social enterprises and of marketing. It concludes by offering a new
model of the role of marketing for sustainable social enterprises. This paper used the case
study approach which included four cases. Semi-structured interviews were conducted
with the chief executives of each social enterprise. The cases were classified by age. The
paper demonstrates that while marketing potentially has much to offer in terms of
organizational resilience for social enterprises, its application is currently undermined by
its misunderstanding in practice within a “product-dominant” business logic. Despite this,
the study finds a strong element of the unconscious application of marketing by social
enterprises. The implications of this are discussed in the context of the “public service-
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dominant” business logic that is currently emerging in public management, and
recommendations are made for policy and practice as to how to enhance the contribution
of marketing, both to sustainable social enterprises and to public services delivery.

A Hybrid Approach to Innovation by Social Enterprises: Lessons from
Africa
Sudheer Gupta, Stefanie Beninger and Jai Ganesh. Social Enterprise Journal, volume 11, issue
1, pages 89-112, 2015.
This paper aims to provide a detailed analysis of the key capabilities needed for social
enterprises to succeed in the context of extreme poverty. Facilitating growth and alleviating
poverty in the world’s most impoverished regions requires introducing innovative
solutions to achieve social impact while generating financial returns. This paper studies
two social enterprises operating in Africa. Semistructured interviewers were conducted
with co-founders of the organizations. The transcribed interviews were analyzed through
an open coding process, iterated to overarching categories, and compared between the
organizations using a grounded theory approach. Secondary archival data and respondent
validation were used to triangulate these findings. This paper proposes a model that
highlights five key capabilities social enterprises need to tackle complex societal challenges
while overcoming resource constraints and institutional voids. The processes followed to
develop and deploy these capabilities are delineated, and the necessity of hybrid
mechanisms that blend non-profit and private-sector approaches is shown as a key enabler
for social enterprises to meet their dual objectives. This research is limited to two cases
studies from two different industries in Africa. Future research would refine and extend the
proposed model to increase generalizability. This paper addresses a gap in the literature on
understanding innovation and entrepreneurship in Africa, and it proposes a model for
innovation derived from data. This paper also offers insights to the growing community of
social entrepreneurs looking to develop sustainable solutions to societal challenges.

Building up active membership in cooperatives

Frans J.H.M. Verhees, Panagiota Sergaki, Gert Van Dijk, New medit n. 1/2015

Active membership is crucial for agricultural cooperatives as it engenders better
performance. It even is the key for cooperative competitiveness. Active member- ship,
however, decreases in many cooperatives. Thus, it is important to know what galvanizes
members to become active members. The cooperative’s value and the cooperative’s offers
motivate some members to become active members, but cer- tainly not all of them.
Therefore, more work needs to be done to understand the so- cial attributes that transform
members into active members. In this paper the in- centives that sustain members’
participation over time and the contribution of members’ active participation in the
cooperative’s competitive advantage are stud- ied. Empirical evidence is provided via a
questionnaire completed by 241 cooper- ative members of a Dutch feed supply cooperative
and interviews with cooperative experts. Results show that active membership builds on
social attributes, such as cooperative culture, open communication, trust, involvement, and
the willingness to be active. It is explained that these social attributes create benefits for
both the cooperative and its members. Finally, suggestions are presented to stimulate
active cooperative membership.
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A comparative study of performances between
cooperatives and manufacturing private firms

manufacturing

Ahmad Kiani, Saeed Jafarzadeh, Iran Hossein Koohestani & Iran Reza Arfaei Eineddin, Asian
Economic and Social Society, Volume 5(7)2015
Cooperative sector is a new form of economic activities which emerge a new generation of
people taking advantage of legitimate and balanced ownership by using public potentials
and facilities and sharing benefits of their work. The present study compares performances
of manufacturing cooperatives and manufacturing private firms in Bostan Abad, Iran. The
methodology used for current study is a descriptive survey. Data gathering instrument was
an author-developed questionnaire which was used after determining its validity and
reliability. Results from testing studied hypotheses indicate that mutual trust and
satisfaction are higher among workers of cooperatives than private firms (99%) are. There
is also a significant difference between incomes of cooperative and private workers.
Responsibility as well as participation in decisions is higher within cooperatives than
private firms (99%) are. In general, it can be concluded that social aspects are stronger in
terms of selected indices in cooperatives than private firms and demands of workers and
members are more and better satisfied in cooperatives than private firms.

The New Merger: Combining Third Sector and Market-Based Approaches
to Tackling Inequalities
Michael J. Roy, Clementine O’Connor, Neil McHugh, Olga Biosca and Cam Donaldson. Social
Business, volume 5, issue 1, pages 47-60, Spring 2015.
In this paper we discuss the challenge posed by growing inequalities, specifically health
inequalities, which have grown increasingly wider in recent decades. Rather than arguing
for a wholesale return to state intervention to curb the worst excesses of the market, we
put forward a less obvious potential solution, arguing for a greater role - and greater
recognition - for the 'social economy': the part of the third or non-profit sector concerned
with trading in the market rather than relying upon public funds or charitable donations to
stay in business. We present three examples of such organizations, drawn from the UK, and
discuss how doing business in such a way presents obvious benefits for, but challenges to,
existing thinking, particularly in relation to how 'success' should be measured.

Cooperative Movement in Ethiopia: Development, Challenges and
Proposed Intervention
Kifle Tesfamariam, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.6, No.5, 2015
Cooperatives in Ethiopia are playing an active role in the fields of banking, input and output
marketing, agroprocessing, and many other social and economic activities. Performance analyses
of the sector indicate that the number of cooperatives has increased from 26,672 in 2009 to 53,982
at the end of 2014 showing a double-digit growth rate of 17% per year. The aggregate number of
members during the same period increased from 5.8 million to 8.3million (9.8% of the population)
and their capital increased from one billion birr to 3.5 billion birr. These figures indicate that
cooperatives have had the support of the people in undertaking activities contributing to their
economic development. Cooperatives have inherent advantages in tackling the problems of
poverty alleviation, food security and job creation. They are also considered to have immense
potential to deliver goods and services in areas where both the state and the private sector have
failed. Serious efforts are being made to strengthen capital resource of cooperatives base through
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increasing members’ subscription, mobilization of savings and value adding process. The objective
of this paper is to examine the current status and challenges of cooperatives in Ethiopia. The study
is based on review of pertinent literature on cooperatives in Ethiopia, policy and regulatory
framework documents as well as secondary data obtained from various sources. The paper
identifies challenges such as, absence of cooperatives policy, weak institutional capacity, overdependence on government, and lack of professionalism. Finally, it suggests that the evolving
strong communication and public relations strategies which can promote the concept of
cooperation among the people of the country.

Savings and Credit Cooperatives in Ethiopia: Development and
Challenges

Kifle Tesfamariam, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.6, No.5, 2015
Savings and Credit Cooperatives (SACCOs) in Ethiopia are playing an active role both in rural and
urban areas. Their number has increased from 5,437 in 2006 to 14,453 in May 2014 showing a
compound growth rate of 28% per year. The aggregate number of membership during the same
period increased from 0.38 million to 1.7million and their capital increased from one billion birr to
5.2 billion birr. These figures indicate that financial cooperatives have had the support of the
people in undertaking activities contributing to their economic development. SACCOs are
considered to have immense potential in financing short term loans for agricultural production
technologies and undertake off-farm income generating activities in areas where both the state and
the private sector have failed. Serious efforts are being made to strengthen capital resource of
SACCO’s base through increasing members’ subscription and mobilization of savings in rural and
urban areas. Therefore, the objective of this paper is to examine the current status and challenges
of SACCOs in Ethiopia. The study is based on review of pertinent literature on SACCO operations,
policy and regulatory framework documents as well as secondary data obtained from various
sources. The paper identifies challenges such as, absence of financial cooperatives policy and
regulatory environment, weak institutional capacity, narrow product range and inappropriate loan
security requirements. Finally, it suggests that the establishment of cooperative bank is required to
combat the problems.

Rural Credit Cooperatives RCCs Financial System and Role in Economic
Development of China
Abdul Rehman, Luan Jingdong, Yuneng Du, Liting Zhang, Research Journal of Finance and Accounting,
Vol.6, No.5, 2015
This paper reviews and study of RCCs financial system and role in economic development of China.
RRCs are important reforms of china. It improves the performance consistently every year and
constituted about 12.3 % all financial loans in China. Rural Credit Cooperatives Development in
China constituted an integral and important part of rural reforms in China.

Changement social et économie solidaire : les événements dans le
processus de recherche
Jean-Louis Laville. Nouvelle revue de psychosociologie, volume 2015/I, numéro 19, pages 181-194,
2015.

L’économie solidaire propose une définition du changement social qui tranche avec la
manière dont celui-ci a été majoritairement pensé au XXe siècle et qui appelle une mise en
perspective avec les approches du même concept par la psychosociologie. En préambule à
un tel échange, il s’agit ici de retracer la genèse de la théorisation d’économie solidaire à
partir d’événements définis au sens de ce numéro, c’est-à-dire des ruptures qui modifient la
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réflexion par leur surgissement inattendu. Le premier événement abordé dans les parties
initiales de ce texte résulte de la confrontation avec l’autogestion yougoslave, puis la socialdémocratie et l’économie sociale. Les deux dernières parties sont centrées sur le second
événement générateur de l’économie solidaire comme tentative de théorisation d’une voie
pour le changement social. Cet événement est de l’ordre de la mise en évidence des
émergences : l’insistance des initiatives citoyennes prend sens par rapport à deux courants
théoriques, l’un avec Mauss et Polanyi mettant l’accent sur la pluralité de l’économie, l’autre
avec Habermas et Fraser mettant l’accent sur la pluralité du politique.

Effect of Credit Management on Firm Profitability: Evidence Savings and
Credit Co-Operatives in Kenya
Samoei Richard Kipkoech. Research Journal of Finance and Accounting, Vol.6, No.9, 2015

The purpose of this study is to examine the effects of credit management (CM) on the firm’s
profitability. The study used explanatory research design to establish causal effects of
credit management on the firm profitability. The study targeted all the Sacco’s within Uasin
Gishu County. The study employed structured questionnaires as the instruments for data
collection. Data was analyzed and presented with the aid of statistical package for social
sciences (SPSS), which provided descriptive and inferential statistics. The findings
indicated that credit debt collection, credit risk assessment, credit granting decision, credit
debt collection and credit policy play an important role in improving firm profitability. Thus
management needs to put in place sound credit management to prevent late payment by
debtors hence an increase in profitability. It is also prudent for the management of SACCOs
to ensure an efficient credit policy and also give assurance to the stakeholders on the
SACCOs ability to meet its financial obligations as when due either in favorable or
unfavorable economic conditions. The study affirmed a strong support for the argument
that credit granting decision affects firm profitability at a high rate and thus management
should be willing to implement it in order to increase financial viability. SACCOs should
ensure that debts are paid in time so that they cannot face financial constraints due to bad
debts.

AUTRES PUBLICATIONS
Local resource management for green electricity through cooperative
institutions for rural areas
Isnawati Hidayah & Galih Dwi Prastio, Proceedings, Indonesian Petroleum Association, Thirty-Ninth
Annual Convention & Exhibition, May 2015
Green electricity is a source of electrical energy for society that is eco-friendly and from natural
resources. It is made by biomass. Biomass is also known as bio-resources or natural resources.
Many studies suggest that biomass-derived energy will generate a large share of the energy supply
when fossil energy/unrenewable energy prices increase. Currently, society has not seriously
implemented the management of biomass due to lack of knowledge about its existence. The
authors will analyze the existing local sources to be developed through a cooperative system. We
can empower society and fulfill the need for electricity through sustainable energy management
and eco-friendly and renewable resources, especially in rural areas. Then we can connect
electricity to the unconnected areas. In addition, the concept of cooperative development is to
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increase public welfare. A cooperative is a business or organization owned by and operated for the
benefit of those using its services. Profits and earnings generated by the cooperative are
distributed among the members, also known as user-owners. This type of research is qualitative.
The data were collected through observations and supported by literature studies. The results of
this study can help determine the green electricity that can be managed as optimally as possible by
empowerment through cooperatives in society.

Co-operatives in Context: Race, Ethnicity, Displacement and Exclusion
As part of the research project Co-operatives in Context: Race, Ethnicity, Displacement and Exclusion,
Dr. Jo-Anne Lee at the University of Victoria partnered with community elder Nora Curry to
document how, following two decades of systematic efforts by the City of Vancouver to destroy the
Strathcona neighbourhood under the guise of "urban renewal", the Strathcona Property Owners
and Tenants Association (SPOTA) worked through the 1970's to renew, rebuild and restore the
residential character of their community, making use of the co-operative model.
Source : Réseau de recherche pour mesurer la différence coopérative

Solidarity co-operatives: An embedded historical communitarian
pluralist approach to social enterprise development?
Rory Ridley-Duff (Sheffield Business School. Sheffield Hallam University) & Mike Bull (Manchester
Metropolitan University Business School)
In this paper, we explore antecedents of the FairShares Model of social enterprise to answer the
question “how has the concept of a ‘solidarity co-operative’ developed in the UK?” Our research on
the antecedents of the FairShares Model uncovers a history of attempts to integrate entrepreneurs,
producers, service users and investors using multi-stakeholder approaches to social enterprise. We
argue that this (hidden) history is rooted in a growing acceptance of communitarian pluralist
principles in the social and solidarity economy, but remains marginalised in the UK due to a
powerful US discourse on social entrepreneurship. The FairShares Model represents a fresh
attempt to advance communitarian pluralism in social economy through advocacy of ‘multistakeholder co-operation in member-owned social enterprises’.

OFFRES D’EMPLOIS ET DE STAGES
Offres de stages chez SOCODEVI
Entre 2015 et 2017, SOCODEVI offrira une trentaine de stages internationaux, permettant
ainsi à des jeunes professionnels dynamiques de contribuer à augmenter l’impact de nos
projets sur le terrain. Le Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) vise à
fournir aux jeunes Canadiens détenant un diplôme postsecondaire la possibilité d’acquérir
une expérience professionnelle en travaillant dans le domaine du développement
international.

Offre d’emploi – Conseiller (ère) aux affaires coopératives à La Coop
fédérée
Sous la supervision de la Directrice des affaires coopératives, votre mandat consiste à:
 Participer à l'animation de la vie associative ainsi qu'à la formation et à la promotion
de la coopération pour l'ensemble du mouvement coopératif agricole;
 Agir à titre de répondant en matière d'éducation coopérative auprès des différents
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publics cibles;
Développer de nouveaux outils d'éducation et d'animation en lien avec les besoins
du réseau La Coop;
Participer à des activités de représentation auprès de certains comités oeuvrant
dans le milieu agricole et coopérative;
Rédiger des articles dans Le Coopérateur agricole.

Offre d’emploi – Coordination de l’Accorderie de Sherbrooke
En étroite collaboration avec le conseil d’administration, le coordonnateur ou la
coordonnatrice a pour fonction de voir à la coordination générale des activités, des
ressources et des services de L’Accorderie. Elle assure la gestion de projets notamment
reliés à l’autonomie alimentaire (café populaire, groupe d’achat, kiosque maraicher).

Offre d’emploi chez Oxfam Québec
Sous la responsabilité de la coordonnatrice ou du coordonnateur – Développement et
expertises et en étroite collaboration avec la directrice ou le directeur – Programmes de
coopération volontaire, la ou le titulaire du poste est responsable de coordonner la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de l’organisation en matière de Justice entre
les femmes et les hommes (JFH). La ou le titulaire s’assure de l’intégration de l’approche
JFH à l’ensemble de la programmation ainsi qu’au niveau interne de l’organisation. Elle ou il
alimente également la réflexion et fournit un soutien méthodologique à l’ensemble de
l’organisation sur la question JFH.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques
professionnelles
La Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles,
organisée par le Cnam, se tiendra à Paris du 30 juin au 3 juillet 2015 sous le thème « Coopérer? ».

5th International Research Conference on Social Enterprise
The EMES International Research Network, in partnership with the Finnish Network on Social
Enterprise (FinSERN), is pleased to announce the 5th International Research Conference on Social
Enterprise entitled “Building a scientific field to foster social enterprise eco-system". This unique
research conference will be held in Helsinki from June 30th to July 3rd, 2015.

Community Innovation & Social Enterprise
The conference, organized by the Community Economic Development Institute of the Shannon
School of Business, brings together practitioners, researchers, and community organizations, from
home and afar, to discuss current practices, challenges, and innovations in advancing social
entrepreneurship and improving community livelihoods. July 8th – 10th, 2015. Sydney, Nova
Scotia, Canada.

Congrès annuel, Association of Cooperative Educators (ACE)
Chaque année, ACE organise un congrès international sur l’éducation coopérative. Celui-ci se
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présente comme une occasion unique de rencontrer et d’établir des liens durables avec des
éducateurs de tous les secteurs de la coopération. Sommairement, les congrès facilitent l’accès à
des conférenciers de renom, à des recherches originales sur l’éducation coopérative, à des cas de
pratiques éducatives innovantes, à des ateliers de discussion et des tables rondes, à des excursions
d’études coopératives, à un banquet et à la remise des prix ACE, à la découverte de nouvelles
régions et de son secteur coopératif, à des rencontres intéressantes et à un contexte très favorable
pour parler concrètement de coopération et d’éducation. En bref, un moment de l’année à ne pas
manquer pour celles et ceux qui pensent que l’éducation est une des pierres d’assise de la
coopération. Du 12 au 15 juillet 2015, Université du Massachusetts, Amherst, Massachusetts.

Capturing the Meaning of Nonprofitness
This conference, organized by the Nonprofit Academic Center Council (NACC) brings together
academics, scholars, practitioners, and administrators from around the world to discuss, learn and
share tactics and methods that support and build university-based educational programs focused
on nonprofit and philanthropic studies. Topics for conversation include instruction, pedagogy,
research and substantive issues in education and administration. July 15th and 16th, 2015.
Chicago, IL, USA

5th CIRIEC International Research Conference on Social Economy
CIRIEC - Portugal and CIRIEC - International have the pleasure to invite you to the 5th CIRIEC
International Research Conference on Social Economy that will take place next July the 15th to 18th
2015 in Lisbon, Portugal. The general theme for this 5th Research Conference is « Social economy
in a globalized world ».

Inequality, Inclusion and Social Innovation
10th Annual Latin America and the Caribbean Regional Conference of the International Society for
Third Sector Research (ISTR). August 5th – 7th, 2015. San Juan – Ponce, Puerto Rico.

Building an Inclusive Entrepreneurship Ecosystem: 8th Annual
Conference of the Academy of Innovation and Entrepreneurship
The 8th Annual Conference for the Academy of Innovation and Entrepreneurship will be held in
Toronto, Canada from August 20-21, 2015. This year's conference will be hosted by the CanadaChina Institute for Business and Development at Ryerson University, in conjunction with Oxford
and Tsinghua universities. The AIE Conference provides a broad platform to convene scholars,
industry leaders and policymakers from around the world to present research and to stimulate
discussions on critical research issues and new developments in Innovation and Entrepreneurship.

ICSE 2015: XII International Conference on Social Economy
The ICSE 2015: XIII International Conference on Social Economy will take place next August 27th
and 28th in Paris. It aims to bring together leading academic scientists, researchers and research
scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Social
Economy. It also provides the premier interdisciplinary forum for researchers, practitioners and
educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns, practical
challenges encountered and the solutions adopted in the field of Social Economy.

Exploring Frontiers of Civil Society, Social Capital and Social Enterprises
9th ISTR Asia Pacific Regional Conference. August 27th and 28th, 2015. Tokyo, Japan.
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Marathon SSQ Lévis-Québec
Le Marathon SSQ Lévis-Québec se tiendra du 28 au 30 août 2015. Cette année, il s’associe à
l’organisme Mères et monde. Faites de votre participation une occasion de donner de l’espoir en
recueillant des fonds!

L’Économie sociale face à la crise : XXXVes Journées de l’Association
d’économie sociale
Les XXXVes Journées de l’Association d’économie sociale auront lieu à Bobigny, en France, les 10 et
11 septembre 2015.

Social Enterprise V2.0
Annual Social Enterprise Alliance (SEA) Summit. September 16th – 18th, 2015. Denver, CO, USA.

Social Currencies in Social and Solidarity Economies: Innovations in
Development
3rd International Conference on Social and Complementary Currencies. October 27th – 30th, 2015.
Bahia - Salvador, Brazil.

ICA-ILO International Research Conference
The International Co-operative Alliance Committee on Cooperative Research (ICA CCR) and the
International Labour Organization (ILO) will host a research conference on 9-10 November 2015 in
Antalya, Turkey. The general theme for this conference is « Cooperatives and the World of Work ».

Conférence mondiale et Assemblée générale de l’Alliance coopérative
internationale
La Conférence mondiale et Assemblée générale de l’ACI se tiendra du 10 au 13 novembre 2015, à
Antalya, Turquie, sous le thème « Towards 2020 : What will your co-operative look like? ».

The Dynamic Landscape of Nonprofit Organization & Voluntary Action:
Innovation, Inspiration, & Creativity across Boundaries
ARNOVA’s 44th Annual Conference. November 19th – 21st, 2015. Chicago, IL, USA.

Le développement humain des villes et des territoires : 7e édition des
Rencontres du Mont Blanc

2015 marquera pour l’association Les Rencontres du Mont-Blanc (RMB), le 10e anniversaire de sa
création ainsi que la 7e édition de son Forum International des Dirigeants de l’Économie Sociale et
Solidaire. Du 26 au 28 novembre 2015 dans la ville de Chamonix-Mont-Blanc, en France, les
dirigeants de l’économie sociale et solidaire du monde entier se réuniront autour du thème central
du développement humain et durable des villes et des territoires, avec toujours deux objectifs :
faciliter la coconstruction de projets transfamilles et transfrontières entre entreprises de l’ESS, et
apporter la preuve par l’exemple que l’économie sociale et solidaire rend possible d’entreprendre
autrement, en cohérence avec un objectif global de développement durable.

Sommet international des coopératives
Le Sommet international des coopératives va à nouveau rassembler des délégués à Québec, à
l'occasion d'une conférence de trois jours qui capitalisera sur la réussite des éditions 2012 et 2014.
L'événement se tiendra du 11 au 13 octobre 2016, et sera coorganisé par l'Alliance coopérative
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internationale et le Mouvement des caisses Desjardins. Ce sommet constitue une plateforme
mondiale qui permet aux responsables de coopératives de partager leurs idées, leurs études et leur
expérience.

FIL DE L’ACTUALITÉ COOPÉRATIVE
Stories.coop
Stories.coop is the world’s first global, digital campaign to spread the benefits of cooperation
through the tradition of story-telling. The aim of Stories.coop is to present stories of cooperation
from around the world by exploring a wide variety of sectors, sizes and countries. The project
promotes the cooperative model in all its diversity, highlighting cooperatives’ contribution to social
and economic development and supporting the formation and growth of cooperative enterprises at
an international level.

Co-operative News Briefs
Coopératives et mutuelles Canada offre une infolettre permettant de rester informé sur le
mouvement coopératif et mutualiste.

Infolettre Coop mutuelle Québec

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité vous permet de rester informé des
actualités du mouvement coopératif et mutualiste grâce à son infolettre.

Journal Ensemble, Presse coopérative et indépendante
Journal d’information indépendant, Ensemble se donne la mission d’améliorer l’accès des citoyens
à l’information, particulièrement sur la coopération, les coopératives, la citoyenneté et la
démocratie.

Infolettre de Socodevi
Cette infolettre vous permet de rester informé(e) sur les activités de Socodevi et de ses partenaires.

Infolettre Flash Réseau
Le Flash réseau est une publication électronique du Coopérateur agricole. Il vous est offert
gracieusement une fois la semaine. Vous y trouverez de l’information provenant de tout le réseau
de La Coop fédérée, des nouvelles à caractère économique, politique ou agronomique, d’ici et
d’ailleurs sur la planète. Vous aurez également quelques primeurs sur le contenu de la prochaine
édition du magazine.

Co-operative News
Ce site représente un fil important d’actualités concernant notamment le mouvement coopératif et
mutualiste dans le monde.

ECO-SOC INFO, Bulletin de veille sur la recherche en économie sociale
Ce bulletin de veille, élaboré par la Chaire de recherche en économie sociale de l’UQAM, propose les
références récentes sur la recherche en économie sociale, de même qu’une recension de l’actualité
provenant du milieu de la recherche (nouveaux centres et projets de recherche, événements, appels
à contribution).
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* 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.
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