DES NOUVELLES DE L’IRECUS
Forum Intercoop 2017. Quand prospérer prend tout son sens
Le 15 février dernier se tenait le Forum Intercoop de la grande région de Québec et Lévis,
organisé par les Caisses Desjardins de la région de Québec et de Lévis, la Caisse d’économie
solidaire Desjardins et la Coopérative de développement régional Québec-Appalaches, en
collaboration avec l’IRECUS, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et le
Pôle des entreprises de l’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale. Des ateliers
ont permis à près de 190 représentants de coopératives et de mutuelles de la région de
travailler et d’échanger sur le thème de l’intercoopération, accompagnés par un duo
d’animateurs provenant de l’IRECUS, Jocelyne Champagne Racine et Claude-André
Guillotte.
Rôles et aspirations des coopératives au Nunavik
Depuis novembre 2016, l’IRECUS, par l’entremise d’Anne-Marie Merrien, participe à une
tournée de présentations dans les 14 coopératives de la Fédération des coopératives du
Nouveau-Québec. Ces présentations convient les employés et les administrateurs à
discuter l’histoire locale et générale des coopératives. En plus de présenter la structure de
la coopérative et de la Fédération, il est question du rôle de la coopérative dans la
communauté. Ces rencontres sont également l’occasion pour des aînés de partager avec de
plus jeunes des souvenirs et des aspirations concernant leur communauté et leur
coopérative. Jusqu’à présent, 15 présentations ont été réalisées auprès de plus de
150 personnes dans 10 communautés. Ce projet se terminera à la fin du mois de mars et
aura été l’occasion pour Anne-Marie d’enrichir grandement son parcours doctoral.

COOPÉRATIVES RECHERCHÉES
Projet de recherche - Indice de performance coopérative
Le Centre of Excellence in Accouting and Reporting for Co-operatives (CEARC), situé à la
Saint Mary’s University, est à la recherche de coopératives québécoises intéressées à
participer à un projet-pilote visant à peaufiner un système de recension d’informations sur

la performance non- financière des coopératives canadiennes (plateforme Web
interactive). La participation à ce projet-pilote requiert votre participation à quatre
rencontres de travail, sur une période de 18 mois.
* Des efforts seront déployés pour faciliter la participation active des personnes
s'exprimant en français.

PRIX ET RECONNAISSANCES
Ordre du mérite coopératif et mutualiste : François Vachon
La Coop Seigneurie a accueilli, le 18 février dernier, plus de 360 membres, employés et
invités à son incontournable Souper-soirée hommage aux membres. Parmi les événements
marquants, soulignons l’intronisation de François Vachon, directeur général de La Coop
Seigneurie, à l’Ordre du mérite coopératif et mutualiste.
Source : Le coopérateur, 21 février 2017
Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Groupe financier, fait
une entrée remarquée dans le Top 25 de l'industrie financière
Monsieur Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Groupe financier,
s'est vu décerner une place parmi les cinq finalistes de la catégorie Assureurs du
prestigieux palmarès Top 25 de l'industrie financière, un classement réalisé par Finance et
Investissement.
Source : CNW Telbec, 8 février 2017

FIL DE L’ACTUALITÉ
QUÉBEC
La Coopérative de solidarité santé de la Rive prend forme
La Coopérative de solidarité santé de la Rive devrait offrir ses premiers services dès juillet.
Ils seront complémentaires à ceux offerts par les médecins et comprendront notamment
les consultations et suivis, la vaccination, les pansements et les soins de plaies.
Source : L’Oeil régional, 28 février 2017
Vaste mouvement de regroupement des coopératives agricoles
Les assemblées générales annuelles des coopératives agricoles font place cet hiver, en plus
des bilans de la dernière année financière, à des discussions très importantes de la part des
agriculteurs sur un éventuel mouvement de regroupement, initié par la Coop fédérée et qui
amènerait à la création de 8 grandes coopératives régionales.
Source : infodimanche.com, 27 février 2017
Projet de restructuration pour la coopérative de Baie-Johan-Beetz
La coopérative de solidarité Les Choix de Marguerite de Baie-Johan-Beetz souhaite
embaucher un agent de diversification économique pour l'aider dans son projet de
restructuration.

Source : Radio-Canada, 27 février 2017
Projet de coopérative de salle de quilles à Port-Cartier
Le projet de coopérative de salle de quilles à Port-Cartier semble en bonne voie de se
réaliser d'ici septembre, confirme Francine Girard qui pilote le dossier.
Source : Radio-Canada, 27 février 2017
Un centre de formation naît à Berthierville
La coopérative de solidarité en soutien à domicile D'Autray démontre son dynamisme. À la
faveur d'un investissement de 28,000$ à Berthierville, elle dispose d'un centre de
formation pour son personnel. L'environnement de travail y est reproduit.
Source : L’Action D’Autray.com, 25 février 2017
Une campagne de financement pour la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert
La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert lance officiellement sa campagne de financement
pour son projet de Carrefour Santé.
Source : infodimanche.com, 23 février 2017
Lancement de l’outil Jeune COOP : La démarche adaptée
C’est dans le cadre de la semaine de la relève coopérative qu’avait lieu le 15 février dernier
le lancement du nouvel outil «Jeune COOP : La démarche adaptée» à l’école Horizon
Jeunesse de Laval. Disponible gratuitement à l’adresse www.jeunecoopadapte.com, ce
guide se veut un outil ou un complément s'adressant aux intervenants et aux jeunes de 12
à 21 ans, qui veulent démarrer un projet coopératif.
Source : L’Écho de Laval, 22 février 2017
Premier Forum intercoop
Le premier Forum intercoop a réuni plus de 190 acteurs du milieu coopératif, le 15 février.
Les participants ont discuté de moyens pour favoriser l’intercoopération dans les régions
de Québec et Lévis.
Source : Le Carrefour de Québec, 21 février 2017
Tous ensemble pour le mouvement coopératif
Les coopératives ont déjà commencé à s’immiscer dans la vie de tous les jours et semblent
vivre un temps de renouveau quant à leur modèle économique dans la Vieille Capitale. À
l’occasion de l’activité Ensemble pour un Campus Coop, cet esprit s’est transporté sur le
campus.
Source : Impact Campus, 21 février 2017
La Quincaillerie Coop Nominingue fusionne avec La Coop Profid’Or
La Quincaillerie Coop Nominingue est heureuse d’annoncer que ses membres ont voté très
favorablement pour le projet de fusion avec La Coop Profid’Or à l’occasion d’une assemblée
générale extraordinaire qui s’est tenue le 19 février à Nominingue.
Source : L’Information du Nord, 20 février 2017

Jeunes entrepreneurs : Desjardins investira 500 000 $ en Estrie
Au cours des trois prochaines années, les caisses Desjardins de l’Estrie investiront
500 000 $ pour fournir une aide financière aux jeunes entrepreneurs afin d’appuyer le
démarrage ou la consolidation de 55 nouvelles entreprises et ainsi générer une centaine
d’emplois dans la région.
Source : Le Reflet du Lac, 19 février 2017
Les entreprises d'économie sociale de Chaudière-Appalaches bénificieront d'un
volet capitalisation
La Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) et la
Corporation de développement économique et communautaire de Québec (CDEC)
annoncent la signature d'une entente de partenariat avec le Réseau d'investissement social
du Québec (RISQ).
Source : EnBeauce.com, 17 février 2017
Faillite crève-cœur pour Contact Habitat de la Baie-des-Chaleurs
L'entreprise Contact Habitat, ses trois divisions, Signature, Innovation et Nature, ainsi que
la coopérative de solidarité qui en était actionnaire ont été prises en charge par le syndic
de faillite Lemieux Nolet au début du mois de février.
Source : Racio-Canda, 15 février 2017
Investissement Québec participe au financement d'un important projet de la
Coopérative forestière La Nord-Côtière
Investissement Québec annonce qu'elle a accordé un prêt de 400 000 $ à la Coopérative
forestière La Nord-Côtière. Ce financement lui permettra notamment de se doter de
nouvelles installations qui serviront à l'entretien de ses équipements, qu'elle effectue ellemême en grande partie.
Source : CNW Telbec, 13 février 2017
La Coop St-Louis sera dissoute
La Coop St-Louis cessera ses activités d’ici peu, ce qui sonnera le glas de la seule épicerie
de Saint-Louis-de-Gonzague.
Source : La Voix du Sud, 10 février 2017
Les employés du Groupe PVP veulent acheter une part de l'entreprise
L'entreprise matanaise Groupe PVP, reconnue pour ses documentaires réalisés partout
dans le monde et pour ses productions multimédias, pourrait éventuellement avoir ses
propres employés comme patrons. Ces derniers comptent former une coopérative pour
acheter une partie des actions de la compagnie.
Source : Radio-Canada, 8 février 2017
La ministre Marie-Claude Bibeau à SOCODEVI pour la Semaine du développement
international
C’est devant près de 150 dirigeants et dirigeantes du réseau coopératif et mutualiste de
SOCODEVI que Mme Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de
la Francophonie, a fait valoir l’importance accordée à l’autonomisation (empowerment)
des femmes dans la politique du Canada en matière d’aide internationale.

Source : Webzine SOCODEVI, 8 février 2017
L’économie sociale au service des Premières Nations
Un premier rassemblement sur l'économie sociale chez les Premières Nations s'est tenu
mercredi à Québec. Une occasion de rappeler aux peuples fondateurs qu'ils sont euxmêmes à l'origine de cette économie axée sur le partage des richesses.
Source : Radio-Canada, 8 février 2017
La reprise collective, une option à considérer
Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) était de passage au Château Joliette,
le 7 février, afin de faire la promotion du Programme de soutien à la reprise collective. «
C'est une option [la coopérative] qu'on oublie, mais c'est une belle solution», a déclaré le
président et directeur général du CTEQ, Vincent Lecorne, en entrevue avec l'Action.
Source : l’action.com, 7 février 2017
1 100 000 $ pour le secteur des résidences étudiantes dans la région de Montréal La Fiducie du Chantier de l'économie sociale investit dans l'Unité de travail pour
l'implantation du logement étudiant (UTILE)
La Fiducie du Chantier de l'économie sociale annonce un investissement total de
1 100 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans le projet de L'Unité de travail
pour l'implantation du logement étudiant (UTILE). Cet investissement a contribué à
l'acquisition du terrain sur lequel sera construit le premier immeuble de l'organisme.
Source : CNW Telbec, 7 février 2017
La Coop Unifrontières dévoile le 1er BMR Express au Québec
La Coop Unifrontières présente en Montérégie-Ouest avec sept succursales a ajouté la
bannière BMR Express à sa quincaillerie de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. Le
BMR Express de la Coop sera la première quincaillerie sous cette bannière au Québec.
Source : INFOSuroit.com, 2 février 2017

CANADA
La motion M-100 a été débattue le 13 février dernier à la Chambre des communes
Lundi le 13 février au matin, la députée Alexandra Mendès (Brossard – Saint-Lambert) a
pris la parole à la Chambre des communes pendant l’heure consacrée aux initiatives
parlementaires pour présenter sa motion visant à donner au gouvernement du Canada le
mandat de promouvoir et d’améliorer stratégiquement le mouvement coopératif et
mutualiste au Canada.
Source : Coopératives et Mutuelles Canada, 20 février 2017
La coopérative Open Sky, à Sackville, au N.-B., offre une aide unique aux
plus démunis
La coopérative Open Sky, à Sackville, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, offre de l'aide
à des personnes démunies. La ferme de 11 hectares accueille des adultes qui ont des
problèmes de socialisation et qui visent l'autonomie.
Source : Radio-Canada, 9 février 2017

Agropur annonce l'acquisition des actifs de Scotsburn
Agropur coopérative, la plus importante coopérative laitière au Canada, annonce qu'elle a
procédé à l'acquisition des actifs de Scotsburn Cooperative Services Limited, ce qui vient
bonifier sa présence sur le marché de la crème glacée et des friandises glacées. L'entente
porte sur les usines de Truro (Nouvelle-Écosse) et de Lachute (Québec), qui fabriquent plus
de 50 millions de litres de produits laitiers congelés par année, ainsi que sur la marque
Scotsburn. Les activités acquises représentent des ventes annuelles totales de plus de 150
millions de dollars.
Source : CNW Telbec, 2 février 2017

INTERNATIONAL
Inclusion : Thème de la Journée internationale des coopératives de 2017
Le 1er juillet 2017, à l'occasion de la Journée internationale des coopératives des Nations
Unies, les coopérateurs du monde entier célèbreront le thème de l'inclusion.
Source : ACI, 2 février 2017
Canada-USA. Using data for social good: Announcing the Cascade Urban Analytics
Cooperative
Thanks to a $1-million donation from Microsoft Corporation, UBC and the University of
Washington have an unprecedented opportunity to transform the Cascadia region into a
technological hub comparable to Silicon Valley and Boston. The donation allows UBC and
UW to establish a Cascadia Urban Analytics Cooperative (CUAC), an applied,
interdisciplinary, regional centre that brings together academic researchers, students and
community members to address urban issues facing citizens of the so-called Cascadia
region – usually defined as the province of British Columbia along with Washington State
and Oregon.
Source : The University of British Columbia, 23 février 2017
Sri Lanka plans new laws and national policy for co-ops
The government of Sri Lanka is amending its co-operative legislation and looking to
implement the country’s first national co-operative policy framework.
Source : Co-operative News, 21 février 2017
Palestine prime minister launches co-operative sector strategy
Co-operatives in Palestine will be entering a new development phase with the launch of a
co-operative sector strategy by prime minister Rami Hamdallah.
Source : Co-operative News, 21 février 2017
Philippines. Co-ops join programme to rehabilitate drug users as masseurs
Co-operatives in the Philippines are joining a venture which will train reformed drug users
in massage therapy to help their rehabilitation. Local authorities and the health sector in
Davao City have also joined the project, spearheaded by Cooperative Development
Authority (CDA) and eight other co-ops.
Source : Co-operative News, 20 février 2017

UK. Co-operative College launches series of e-Learning courses
The Co-operative College is running a new series of short co-operative e-Learning courses
that will be accessible on all devices.
Source : Co-operative News, 16 février 2017
UK. Co-operative Bank is up for sale
The Co-operative Bank has started a sale process inviting offers for all of its issued ordinary
share capital. The Bank, which used to be wholly owned by the Co-operative Group, was
bailed out by US hedge funds in 2013 after needing £1.5bn. The Group maintains a 20%
share of the bank.
Source : Co-operative News, 13 février 2017
New study takes a look at world’s health co-operatives
A major research project has been launched to assess the role played by health co-ops in
different national welfare systems. The International Health Co-operative
Organisation (IHCO) is working with the European Research Institute on Cooperative and
Social Enterprises (Euricse) on the project.
Source : Co-operative News, 9 février 2017
Indian and Mauritian co-operative movements strengthen ties
India and Mauritius have signed a memorandum of understanding on 16 January to
intensify collaboration in the co-operative sector.
Source : Co-operative News, 9 février 2017
European Parliament resolution recognises co-ops’ contribution to the economy
The European Parliament has passed a resolution that recognises the important role
played by co-ops in the social economy. Adopted on 19 January, the EP Resolution on a
European Pillar of Social Rights states that co-operatives, together with other social
economy enterprises, “provide a good example in terms of creating quality employment,
supporting social inclusion and promoting a participatory economy”.
Source : Co-operative News, 7 février 2017
Bolivie. World’s first Fairtrade nut-farming co-op celebrates tenth birthday
One of the biggest Fairtrade success stories in recent years is Liberation Foods, which
celebrates its 10th anniversary in 2017.
Source : Co-operative News, 6 février 2017
Pionniers en Asie du Sud-Est - Technologie financière gratuite pour les coopératives
indonésiennes
Les coopératives indonésiennes recevront un accès gratuit aux services financiers basés
sur la technologie, dans le cadre d'un projet développé par le ministère des Coopératives
et des PME. L'initiative vise à permettre aux coopératives d'être interconnectées au sein
d'un même réseau.
Source : ACI, 2 février 2017

PARTICIPANTS RECHERCHÉS
Coopératives d’ici : Notre empreinte sur le monde
Curieux(se) d’en apprendre plus sur l'entrepreneuriat coopératif ? Le Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité sillonne le Québec dès le 28 mars afin de vous présenter
l’expérience coopérative et partager sa vitalité. Laissez-vous surprendre par ce modèle
d'affaires collaboratif en visionnant la vidéo suivante et diffusez la bonne nouvelle dans
votre réseau!
We own it!
We are cooperators from all around the world - join us in owning this campaign together!
We own it! is a one year campaign that aims to spread stories about cooperatives and
cooperators to young people around the world.
Campagne #notrehiver de MEC
Jusqu’au 21 mars 2017, publiez vos photos d’hiver sur Instagram accompagnées de
#notrehiver et MEC versera 2 $ à Équiterre, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Relever le défi ensemble : Initiatives coopératives au Canada
CMC has launched a lobbying campaign called 'Solving Challenges Together' which is
based on a policy booklet and recommendations to the Innovation Agenda committee. An
integral goal of this campaign is to secure all party support for Motion M-100. In addition
to their lobby efforts, CMC has launched a Parliamentary Partners Program that allows to
work with individuals in every region to meet with Parliamentarians in their riding offices.
The purpose of these meetings is to build support for M-100 and other priorities in the cooperative sector.
Célébration du 150e anniversaire du Canada
Le comité jeunesse pancanadien Coopérateurs émergents du Canada invite les canadiens
et canadiennes impliqués au sein du mouvement coopératif à publier leur expérience
coopérative en 150 mots et une image.
Concours SOCODEVI : séjour découverte en Bolivie
Pour une deuxième année, SOCODEVI et sa Fondation lancent un concours qui permettra à
trois personnes de participer à un séjour de découverte et de sensibilisation à la
coopération internationale en Bolivie. Vous êtes membre, assuré (e), employé (e) ou
dirigeant (e) d’une institution du réseau de SOCODEVI? Vous êtes admissible au tirage!
Co-operative Study Tour to Croatia - Jul 18, 2017 to Jul 22, 2017
Learn about co-operatives in Croatia while enjoying Istria - the ‘Tuscany’ of Croatia - with
Roman and Venetian architecture, medieval towns and beaches, famous for truffles, olive
oils and award-winning wines! This tour is organized by the Co-operative Management
Education (CME) programs in the Sobey School of Business at Saint Mary’s University
(Canada).

VIDÉOS
10 raisons pour lesquelles les coops sont un levier pour l'autonomisation des
femmes
Il est reconnu que par leurs valeurs égalitaires, leurs processus décisionnels collectifs et
leur propriété commune, les coopératives sont en mesure d’élargir les perspectives
économiques et sociales offertes aux femmes, et constituent donc une voie à privilégier
pour leur autonomisation. En appuyant les coopératives à travers le monde, SOCODEVI
contribue à l’autonomisation de milliers de femmes.

RAPPORTS ET DOSSIERS SPÉCIAUX
Platform Co-ops: How have we got here – and where do we go next?
Rebecca Harvey, Co-operative News, 16 février 2017
“Inequality is one of the most important problems facing our society,” said Trebor Scholz,
opening the first day of the Open:2017 platform co-operative conference. “With the decline
of the power of unions and the growth of unbridled capitalism and ecological degradation,
we have seen extreme intensification and acceleration of inequality.”
Co-op retailers outdo conventional rivals on animal welfare, survey finds
Miles Hadfield, Co-operative News, 14 février 2017
Co-operatives in the food industry often outperform privately listed companies when it
comes to animal welfare, a report finds. Waitrose – part of the worker-owned John Lewis
Partnership – and Swiss retailers Coop Switzerland and Migros all made the top tier of the
Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) report.
Des initiatives citoyennes qui réussissent à attirer les médecins en région
Ginette Lamarche, Radio-Canada, 11 février 2017
Le quart des Québécois sont toujours à la recherche d'un médecin de famille. Dans
plusieurs régions rurales, les gens ont décidé de se prendre en main et de former des
coopératives de santé pour attirer des médecins de famille. L'idée se répand vite, on en
compte une cinquantaine au Québec.
Le potentiel de l’économie sociale pour les Premières Nations
Maxime Albors, Novae, 8 février 2017
« Depuis toujours, la structure sociale et culturelle des Premières Nations a pour toile de
fond la collaboration et la coopération. Ainsi, la solidarité, le partage, l’autonomie
personnelle et le respect des écosystèmes et du territoire font partie des valeurs
fondamentales, explique Mickel Robertson, directeur général de la Commission de
développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL).
Ce que nous voulons, c’est créer un grand réseau et faire connaître aux Premières Nations
les multiples possibilités et avantages de l’économie sociale. »
The New-Zealand Co-operative Economy
E. Garnevska, L. Callagher, MD. Apparao, N. Shadbolt & F. Siedlok, Massey University,
Palmerston North, New Zealand, 2017.

This report will assist co-operatives when informing and educating policy-makers,
consultants and other stakeholders about their role and importance while enabling more
accurate comparisons with co-operatives in other countries. While raising the profile of cooperatives within their respective sectors and industries within NZ and internationally,
this report will also provide a framework for potential longitudinal study (either annual or
biennial) that will help stakeholders understand emerging trends and issues within NZ’s
co-operative economy.
Lessons from the past: Co-operative retail societies as supply chain pioneers
Anca Voinea, Co-operative News, 3 février 2017
Co-operatives have been global trade innovators for over a century, according to Professor
Tony Webster of the Northumbria University, who is conducting research into the history
of British co-operative retail societies as supply chain pioneers. In January he gave a lecture
at the Northumbria University, presenting some of his findings.

LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRES - NOUVEAUTÉS
Collective Action in Agri-Chains
Pierre-Marie Bosc, Sylvain Rafflegeau, Hélène David-Benz, Sylvaine Lemeilleur, Paule
Moustier & Marisa Peyre, In Estelle Biénabe, Alain Rival & Denis Loeillet (Eds), Sustainable
Development and Tropical Agri-chains, 2017, p. 71-81.
Co-Operative Education Against Neoliberalism
John Schostak, In Tim Rudd & Ivor F. Goodson (Eds). Negotiating Neoliberalism. Developing
Alternative Education Visions, Vol. 3, Serie « Studies in Professional Life and Work, p. 129-147.
Co-Operative Education, Neoliberalism and Historical Perspectives. The Dilemmas
of Building Alternatives
Tom Woodin, In Tim Rudd & Ivor F. Goodson (Eds). Negotiating Neoliberalism. Developing
Alternative Education Visions, Vol. 3, Serie « Studies in Professional Life and Work, p. 117-128.
Cooperatives as Responsible and Innovative Entrepreneurial Ecosystems in Smart
Territories: The Olive Oil Industry in the South of Spain
Francisca Castilla-Polo, Dolores Gallardo-Vázquez, M. Isabel Sánchez-Hernández & María del
Consuelo Ruiz-Rodríguez (2017). In Luisa Cagica Carvalho (Ed.), Handbook of Research on
Entrepreneurial Development and Innovation Wihtin Smart Cities, Chapter 20, p. 459-490.
Cooperatives, Grassroots Development, and Social Change. Experiences from Rural
Latin America
Marcela Vásquez-León, Brian J. Burke & Timothy J. Finan (Eds). Project MUSE, Tucson:
University of Arizona Press, 2017.
How to Measure Performance in Cooperatives?: A Multiple Case Study
Davide Giacomini, Elisa Chiaf & Mario Benito Mazzoleni. In Information Resources
Management Association, Decision Management : Concepts, Methodologies, Tools, and
Applications (4 volumes), Chapter 100, p. 2118-2136.

Human Resource Management Practices In Cooperative Sector
Dr. Shaikh Aftab Anwar, Idea Publishing, 2017.
Rediscovering Social Economics. Beyond the Neoclassical Paradigm
Roger D. Johnson, Perspectives from Social Economics, 2017.
The Little Pioneers
UK Co-operative Childcare nurseries & Pippa Pixley.
In this series of 5 books the Little Pioneers explore and demonstrate the core Co-operative
values of DOES; Democracy, Openness, Equality and Social Responsibility. The books are
aimed at pres-school reading age 3-5.
The Role of Grassroots Institutions in Agriculture in Sub Saharan Africa
Nicolas Depetris Chauvin, Guido Porto & Francis Mulangu, In Depetris, Porto & Mulangu,
Agricultural Supply Chains, Growth and Poverty in Sub-Saharan Africa. Market Structure,
Farm Constraints and Grass-root Institutions, p. 153-173.

ARTICLES SCIENTIFIQUES, THÈSES ET MÉMOIRES
COOPÉRATIVES AGRICOLES
Cooperatives and alternative food networks in Italy. The long road towards a social
economy in agriculture
Maria Fonte & Ivan Cucco, Journal of Rural Studies, 2017.
L’évaluation du risque stratégique incertain. Mise en perspective au sein d’un
consortium de coopératives agricoles à l’aune de l’approche socio-économique
Daniel Bonnet, Communication et organisation, Vol. 50, 2016, p. 161-178.
Producers' cooperation within or against cooperative agricultural institutions? The
case of reindeer husbandry in Post-Soviet Russia
Vladislava Vladimirova, Journal of Rural Studies, 2017.
The Impact of a Values-Based Supply Chain (VBSC) on Farm-Level Viability,
Sustainability and Resilience: Case Study Evidence
Teresa Hooks, Áine Macken-Walsh, Olive McCarthy & Carol Power, Sustainability, Vol. 9 (2),
2017.

COOPÉRATIVES DE TRAVAIL
Equilibrium Unemployment as a Worker Insurance Device. Wage setting in Worker
Owned Enterprises
Marina Albanese, Cecilia Navarra & Ermanno Tortia, MPRA Paper, No. 77031, 2017.

COOPÉRATIVES FINANCIÈRES
Is There a Credit Union Difference? Comparing Canadian Credit Union and Bank
Branch Locations
John Maiorano, Laurie Mook & Jack Quarter, Canadian Journal of Nonprofit and Social
Economy Research, Vol. 7 (2), 2016, p. 40-56.
La finalité des coopératives bancaires : un avantage pour attirer de futurs diplômés
Marie-Claude Beaudin & Michel Séguin, Revue internationale de l'économie sociale, No 343,
2017, p. 103–115.
Research on the Evaluation of Rural Credit Cooperatives in Agriculture Efficiency in
China’s Various Regions
Sha Lou (2017). In Li X. & X. Xu (Eds), Proceedings of the Fourth International Forum on
Decision Sciences – Uncertainty and Operations Research, Springer, Singapore.

ÉDUCATION
A Mosquito in the Classroom. Using the Cooperative Business Model to Foster
Paradoxical Thinking in Management Education
Luc K. Audebrand, Annie Camus & Valérie Michaud, Journal of Management Education, 2016.
Assessing the Impact of Cooperative Education / Training On Co-operatives
Performance
Daniel K. Kinyuira, Journal of Strategy & Performance Management, Vol. 5 (1), 2017, p. 2341.
Pupils’ cooperatives and the acquisition of competences for sustainable
development
Nicole Göler Von Ravensburg, CIRIEC Working Papers, CIRIEC - Université de Liège, No 1701,
2017.

ENTREPRENEURIAT
L’action collective des adolescents : premiers pas d’entrepreneurs?
Emmanuelle Maunaye & Fransez Poisson, Agora Débats / Jeunesses, Vol. 1 (75), p. 89-101,
2017.
The Emergence of Freelancer Cooperatives in South Korea
Jongick Jang, Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 88 (1), 2017, p. 75-89.

GESTION DES EMPLOYÉS
What are the determinants of the pay gap between conventional firms and
cooperatives? Evidence from France

Franck Bailly, Karine Chapelle & Lionel Prouteau, 2017.

HISTOIRE
Histoire et transformation institutionnelle des banques coopératives bulgares. De
l’Empire ottoman à la Première Guerre mondial
Tsevetelina Marinova & Nikolay Nenovsky, Revue internationale de l'économie sociale,
No 343, 2017, p. 131–146.
Les orphelinats mutualistes (1860-1930) : une aide à l’enfance hors des murs
Mathieu Peter, Revue d’histoire de la protection sociale, Vol. 1(9), p. 154-173, 2016.

INNOVATION
Participatory Culture and Innovation: The Case of Cooperatives
Christian Fernández Balaguer, Bachelor’s Degree of Business Administration, Facultat de
Ciències Juridiques i Economiques, Universitat Jaume, Course 2016-2017.

PERFORMANCE / VIABILITÉ
The Viability of Cooperatives. The Fall of the Mondragon Cooperative Fagor
Anjel Errasti, Ignacio Bretos & Aitziber Nunez, Review of Radical Political Economics, 2017.

DIVERS
La coopérative comme institution auto-organisée. Une analyse conceptuelle et
empirique de l’approche d’Elinor Oström
Adélie Ranville, Master spécialité Développement et expertise de l’économie sociale, Sciences
Po, Grenoble, Année académique 2015-2016.
Existing Forms of Social Enterprises in Hungary With Particular Regard To Social
Cooperatives
Eszter Barakonyi, Central European Business Review, Vol. 5 (4), 2016, p. 71-78.

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

7th Convention on Co-operative Banks – 28 mars 2017
The European Association of Co-operative Banks (EACB) and its members are pleased to
announce the 7th Convention on Co-operative Banks, Tuesday 28 March 2017, at the
Representation of the State of Hessen to the European Union in Brussels.
Colloque international du CRISES - 5e édition – 6 et 7 avril 2017
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) vous invite à son colloque, qui
se tiendra les 6 et 7 avril 2017 à l’Université du Québec à Montréal, sous le thème « Des
émergences à la reconnaissance. Trajectoires d’innovation ».
85e Congrès de l’ACFAS – 8 au 12 mai 2017
Le 85e Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir – Acfas se tiendra à
l’Université McGill du 8 au 12 mai 2017. Le congrès se déroulera sous le thème « Vers de
nouveaux sommets » et mettra en lumière les découvertes et la recherche d’aujourd’hui et
de demain, tout en reconnaissant les avancées scientifiques du passé.
2nd International Symposium on Accounting and Reporting: Co-operative Socioeconomic Transformation – 11 au 13 mai 2017
The Centre of Excellence in Accounting and Reporting (CEARC) and the Co-operative
Management Education (CME) program are co-hosting the 2nd International Symposium
on Accounting and Reporting, May 11 (evening), 12 & 13, 2017, at Saint Mary's University,
Halifax, Nova Scotia, Canada. The Symposium will be focused on leading practices for cooperative accounting and reporting.
Forum international de l'économie sociale et solidaire – 22 au 24 mai 2017
Le Forum International de l’ESS se tiendra les 22, 23 et 24 mai 2017 à Marrakech. Il est coorganisé par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) et l’Université de Haute-Alsace
(France)
et
intitulé:
« Comment
former
à
l’économie
sociale
et
solidaire? Engagement, citoyenneté, développement ».
Conférence annuelle du CASC/ACÉC – 30 mai au 2 juin 2017
Cette année, la conférence de l’ACÉC se déroulera du 30 mai au 2 juin 2017, à l’occasion du
Congrès annuel de la Fédération canadienne des sciences humaines (CFHSS), à l’Université
Ryerson, Toronto, sous le thème « D’un océan à l’autre : imaginer les prochains 150 ans de
la coopération ».
ANSER-ARES Conference – 31 mai au 2 juin 2017
ANSER/ARES is a dynamic growing association that is organizing its tenth annual
conference as part of the Congress of the Humanities and Social Sciences. The theme for
the tenth conference at Ryerson University is: Nonprofits and the Social Economy: From
Far and Wide.
CCR International Research Conference – 20 au 24 juin 2017
The International Co-operative Alliance Committee on Co-operative Research global
research conference will take place in Stirling, Scotland from June 22nd to June 23rd 2017.
The University of Stirling will host the conference. The conference theme is « Developing

Inclusive, Collaborative and Responsible Businesses : Co-operatives in Theory, Policy and
Practice ».
Community Innovation and Social Enterprise – 12 au 14 juillet 2017
The Community Economic Development Institute of the Shannon School of Business,
dedicated to advancing community capacity in economic development, organizes another
multidisciplinary conference on Community Innovation and Social Enterprise. This
conference will take place at Cape Breton University, in Sydney, Nova Scotia, Canada from
July 12th to July 14th 2017.
Les 37es journées de l'Association d'Economie Sociale – 6 au 8 septembre 2017
Les 37es journées de l'Association d'Economie Sociale sont organisées par le Laboratoire
d'Economie dionysien, Université Paris 8. Elles se dérouleront mercredi 6 (doctoriales),
jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017 sous le thème « Économie sociale et économie
politique : regards croisés sur l’histoire et sur les enjeux contemporains.
Directors’ Forum – 28 au 30 septembre 2017
The Executive Committee is excited to announce that the "Healthy Credit Unions, Thriving
Communities" conference will take place from Thursday, September 28th to Saturday,
September 30th at the Courtyard by Marriott, Downtown Toronto!
6th CIRIEC International Research Conference on Social Economy – 29 novembre au
2 décembre 2017
La 6ème conférence internationale du CIRIEC se tiendra à Manaus, au Brésil, du 29
novembre au 2 décembre 2017, sout le thème « Social and Solidarity Economy,
Sustainability and Innovation: facing former and new social issues ».
Histoire de la coopération : expériences et pratiques - Entre juin 2017 et février 2018
Le centre Georges Chevrier de l'université de Bourgogne organise trois journées d'études
entre juin 2017 et février 2018, autour des pratiques et des expériences des entreprises
coopératives, qui se tiendront à Dijon et à Paris. Centrées autour de trois thèmes, le travail,
la modernisation et les conditions de l'échec, ces journées se veulent l'occasion de réfléchir
aux pratiques quotidiennes des coopérateurs, dans une forme d'organisation économique
qui se définit comme alternative. Des contributions issues de l'étude de diverses aires
géographiques, du XIXe siècle jusqu'à la période très récente sont sollicitées.

* 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
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