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Des nouvelles de l'IRECUS

L'IRECUS lance son nouveau site Web
Dans le cadre de ses activités soulignant le 40e anniversaire de l'IRECUS, nous vous
offrons un tout nouveau format pour notre Veille coopérative et mutualiste ainsi qu'un
nouveau site Web. Plus dynamique et simple d'utilisation, le nouveau site présente l'IRECUS
et tous les services qu'il propose. Pour une meilleure expérience, il est
recommandé d'utiliser une version à jour des navigateurs Chrome, Firefox, Safari, Opera ou
Edge. N'hésitez pas à nous visiter!

L'IRECUS s'associe au nouveau Laboratoire de l'économie collaborative
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est fier d'annoncer,
conjointement avec la Maison de la coopération du Montréal métropolitain (MC2M), la
création du Laboratoire de l'économie collaborative. Cette initiative vise à rassembler des

universitaires, des entrepreneurs et des parties prenantes issues de l'économie collaborative
et de l'économie coopérative, en vue de doter la métropole et l'ensemble du Québec de
solutions porteuses pour l'avenir et le développement du modèle coopératif.
Retour vers le haut

Fil de l'actualité

QUÉBEC
Les coopératives de travailleurs dans la restauration - Un modèle qui fonctionne!
La Fédération du commerce (FC-CSN) encourage les travailleuses et les travailleurs du SaintHubert de la rue Saint-Denis à poursuivre leurs démarches vers la création d'une coopérative
leur permettant de racheter leur restaurant et de consolider leurs emplois.
Source : CNW Telbec, 31 mars 2017

BMR/SONIC crée de nouveaux emplois à Kingsey Falls
C'était jour de l'inauguration de la nouvelle succursale BMR/SONIC de la Coopérative Pré-Vert,
vendredi, à Kingsey Falls. C'est le 1er novembre dernier que la Coopérative a racheté l'ancienne
quincaillerie RONA Matériaux D.N.D et l'a convertie en bannière BMR qui comptera maintenant
de dix à douze employés comparativement au six à huit antérieurement. Tout dépendra du
moment
de
l'année
et
de
l'achalandage
durant
la
période
estivale.
Source : La Nouvelle Union, 31 mars 2017

Le nouveau MEC de Québec ouvre officiellement ses portes : plus de choix, plus
de services et plus près de ses membres
Le détaillant de plein air MEC (Mountain Equipment Coop) ouvrira son magasin situé au 1475,
boulevard Lebourgneuf, tout près des Galeries de la Capitale, le samedi 1er avril à 9 h.
Source : CNW Telbec, 30 mars 2017

Ils évitent l'expulsion de leurs roulottes en passant de locataires à copropriétaires
Une trentaine de familles vivant dans le parc de roulottes Paradis Mobile, qui étaient menacées
d'expulsion parce que leurs eaux usées étaient rejetées dans l'environnement, pourront
demeurer chez elles puisqu'elles en sont devenues copropriétaires et se sont engagées à régler
le problème une fois pour toutes.
Source : l'action.com, 30 mars 2017

La Coopérative de solidarité santé Le Rocher s'agrandit
Cinq ans après son ouverture, la Coopérative de solidarité santé Le Rocher vient d'aménager
son sous-sol, d'une superficie de 10 000 pieds carrés, afin d'accueillir de nouveaux
professionnels de la santé, issus du domaine public ou privé. Une clinique de physiothérapie
vient d'ailleurs d'y ouvrir ses portes.
Source : L’Hebdo du St-Maurice, 29 mars 2017

Coopérative de santé à Shefford: les citoyens se mobilisent
Plus de 70 citoyens de Shefford ont assisté ce soir, à une rencontre d'information sur le projet
de Coopérative de solidarité Santé Shefford. Le but du conseil d'administration était de faire le
point sur ce projet lancé en 2014.
Source : Granby Express, 28 mars 2017

Un projet d'autonomie alimentaire voit le jour en Haute-Gaspésie
Alors que l'heure est aux discussions autour de la récupération et l'autonomie alimentaire, voilà
que trois entreprises locales passent à l'action en créant les Anges-Jardins. Les Anges-Jardins
regroupent les artisans de la Coop de Cap-au-Renard ainsi que La Moulinette et la Coop Le
Levier de Mont-Louis.
Source : L’Avantage gaspésien, 28 mars 2017

Michel Gauthier devient le président du conseil d'administration du CQCM
À l'occasion des activités annuelles du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
(CQCM), tenues le 16 mars dernier à l'Hôtel Omni à Montréal, les membres du CQCM ont
procédé à l'élection de leur nouveau conseil d'administration. À cet effet, monsieur Michel
Gauthier, de Promutuel Assurance, devient le 22e président du CQCM.
Source : CNW, 23 mars 2017

Des efforts de coopération récompensés
Les élèves de première année de l’école du Tremplin de Saint-Lazare ont reçu, le jeudi 16 mars
dernier, le prix coup de cœur du jury dans le cadre du concours vidéo «Coopérer, c’est faire
ensemble», organisé par le Conseil québécois de coopération et de mutualité.
Source : La Voix du Sud, 21 mars 2017

Une coopérative d’alimentation bio pourrait voir le jour
Baie-Comeau pourrait avoir sa coopérative d’alimentation biologique dès le mois de juin, si le
projet d’un groupe de sept entrepreneures aboutit. Marie-Pierre Larouche, Josée Doucet, Josée
Therrien, Hélène Doucet, Mirika Gagné, Marie-Andrée Bérubé et Mélodie Desrosiers se sont
regroupées afin de mettre en marche un projet auquel elles pensaient chacune de leur côté : une
coopérative d’alimentation biologique, saine et responsable.
Source : Le Manic, 20 mars 2017

Le Club de golf Le Jeannois deviendrait une coopérative de membres
Le Club de golf Le Jeannois, à St-Bruno, propriété du professionnel André Nols depuis avril 2014,
pourrait connaître sous peu un changement majeur. Une coopérative de membres est en voie
de formation et déjà, 52 d'entre eux ont répondu positivement à l'appel pour éventuellement
investir et s'impliquer dans cette petite entreprise de loisir.
Source : Le Lac Saint-Jean, 20 mars 2017

La Coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval continue sa lancée
La Coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval, ouverte depuis janvier, est «un peu victime de son
succès», estime la coordonnatrice, Véronique Loubier. La Coopérative de solidarité avait vu juste
dans son étude de marché et dans l'analyse des besoins de la population.
Source : Beauport express, 17 mars 2017

UV Mutuelle transformera son modèle d'affaires
La compagnie d’assurance UV Mutuelle, de Drummondville, va revoir son développement
d'affaires en vue de réaliser un repositionnement dans le marché. « La dernière année fut
caractérisée par un contexte économique très concurrentiel et des bas taux d'intérêt, générant
des défis de taille que notre mutuelle est prête à relever », a affirmé le président du Conseil
d'administration, Richard Fortier, lors de l'assemblée générale annuelle, par voie de
communiqué.
Source : Finance et investissement, 16 mars 2017

Ouverture d'un restaurant à Dixville: petite histoire d'un «pari risqué»
Le pari d'ouvrir un restaurant dans une si petite municipalité était risqué. Force est d'admettre
cependant que la Coopérative de solidarité de Dixville a vu juste. Le restaurant du Magasin
général sert maintenant ses nombreux clients réguliers, en plus de la petite marmaille de l'école
primaire du village.
Source : Le Progrès de Coaticook, 15 mars 2017

L'économie sociale et solidaire à l'honneur à l'école
La première semaine de l'économie sociale et solidaire (ESS) à l'école est organisée de lundi
jusqu'au 20 mars afin de faire connaître ces entreprises qui "mettent l'humain au centre", comme
les coopératives ou les mutuelles. "L'idée est de faire savoir aux élèves qu'il y a d'autres formes
d'entreprises, qui s'investissent socialement, mettent l'humain au centre, ont des modes de
gouvernance différents qui donnent leur place aux salariés en tant que décisionnaires", explique
Juliette Perchepied, déléguée nationale de l'Esper (Economie sociale partenaire de l'éducation
de la République), qui fédère 46 organisations de l'ESS liées à l'école.
Source : Le Figaro, 12 mars 2017

Six Caisses Desjardins de la Rive-Sud s’associent au mouvement l’économie
sociale, j’achète!
Le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil compte dorénavant six Caisses
Desjardins de la Rive-Sud, soit de Brossard, Charles-LeMoyne, du Mont-Saint-Bruno, du VieuxLongueuil, Pierre-Boucher et Saint-Hubert au sein de sa cohorte d’ambassadeurs de L’économie
sociale, j’achète!
Source : Le Courriel du Sud, 10 mars 2017

Coop Profid’Or, une fusion en octobre
Les membres de la Coop Nominingue ont voté 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
dernier à Nominingue. Les membres ont choisi la date du 1er octobre comme entrée effective de
cette association.
Source : l'action.com, 9 mars 2017

Présence des femmes, pouvoir des femmes : Un projet au service de l'égalité
sans limites dans l'habitat coopératif!
En cette journée internationale des femmes, la Fédération des coopératives d'habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM), en collaboration avec le Comité
logement Lachine-LaSalle (CLLL), le Groupe de ressources techniques (GRT) Réseau 2000+ et
la Table régionale des centres de femmes Montréal/Laval présentent le projet « Les coopératives
d'habitation : présence des femmes, pouvoir des femmes. »
Source : CNW Telbec, 8 mars 2017

L'abolition des frais accessoires cause l'arrêt de plusieurs services de la Coop
de santé Robert-Cliche
La Coopérative de santé Robert-Cliche doit mettre fin à son service de prélèvements sanguins
ainsi qu’à quelques autres services développés au cours des dernières années comme, par
exemple, la vente de vaccins en raison de la nouvelle réglementation abolissant les frais
accessoires entrée en vigueur le 26 janvier dernier.
Source : EnBeauce.com, 7 mars 2017

Desjardins donnera un quart de million à Magog Technopole
Desjardins, par l'entremise de la Caisse du Lac-Memphrémagog, annonce une aide financière
de 250 000 $ sur 5 ans à Magog Technopole, avec comme principal objectif de soutenir encore
davantage les jeunes entreprises.
Source : Le Reflet du Lac, 7 mars 2017

Pierre Genest va quitter SSQ Groupe financier
Pierre Genest, administrateur et président des conseils d’administration de SSQ, Société
d’assurance vie, de SSQ, Société d’assurance et de SSQ, Mutuelle de gestion, partira à la
retraite le 29 avril 2017.
Source : Le Journal de l'Assurance, 2 mars 2017

Une situation qui s’améliore, mais demeure fragile
La situation des petites épiceries de nos municipalités n’est pas toujours facile, leur survie étant
plus souvent qu’autrement associée à leur capacité d’attirer la clientèle locale. Si Saint-Philémon
et Saint-Louis perdront la leur sous peu, les administrateurs du Marché de la place de Buckland
offrent un tableau plus positif, bien que la situation demeure fragile.
Source : La Voix du Sud, 2 mars 2017

Mieux accompagner les communautés culturelles dans leurs rituels funéraires
Depuis dix ans, la Coopérative funéraire de l'Estrie a changé ses pratiques pour répondre aux
besoins d'une centaine de communautés culturelles différentes.

Source : Radio-Canada, 1er mars 2017

Un projet concernant l'économie sociale pour le CERESO
Le Centre d'expertise et d'accompagnement en innovation sociale (CERESO) du Cégep à
L'Assomption a récemment obtenu une subvention pour un projet qui portera sur la performance
organisationnelle des entreprises d'économie sociale.
Source : Hebdo Rive Nord, 1er mars 2017

Retour vers le haut

CANADA
Une coopérative alimentaire pourrait voir le jour dans le Nord-Est du N.-B.
Une coopérative agroalimentaire pourrait voir le jour dans la prochaine année dans le nord de la
province. Une assemblée publique aura lieu le 2 avril, à Beresford, pour donner des informations
et échanger sur le sujet.
Source : Radio-Canada, 28 mars 2017

Les coopératives d'habitation sont optimistes après le dépôt du budget fédéral
Les coopératives d'habitation du Canada demandent au gouvernement fédéral d'agir rapidement
pour donner suite à ses promesses de 2017 pour s'attaquer à la crise du logement au Canada et
protéger les logements abordables dans les coopératives d'habitation. Après le dépôt d'un
budget fédéral prévoyant de nouveaux investissements à long terme pour remédier au problème
de l'abordabilité des logements, les coopératives se disent prêtes à collaborer avec le
gouvernement fédéral pour s'attaquer à la crise du logement au Canada.
Source : CNW Telbec, 22 mars 2017

Île-du-Prince-Édouard. Le Credit Union Place de Summerside se met à
l'énergie solaire
Dans le cadre d'un projet pilote de démonstration de stockage intelligent, le complexe
multifonctionnel Credit Union Place sera doté de panneaux solaires et d'un système lui
permettant d'emmagasiner l'énergie ainsi produite.

Source : Radio-Canada, 16 mars 2017

Nouveau-Brunswick. UNI Coopération financière change le processus d’élection
de son conseil d’administration
Quatre postes sont à combler au sein du conseil d'administration d'UNI Coopération financière.
Pour la première fois, tous ses membres, environ 155 000 personnes, pourront voter.
Source : Radio-Canada, 6 mars 2017

Retour vers le haut

INTERNATIONAL
Inde. Cooperative movement offers bright future for youth
Continuing its efforts to reach out to the unemployed educated youth to aware them about various
profitable schemes in the Cooperative Sector, the Department of Cooperative organized a youth
awareness camp at Sunderbani in Rajouri district on Wednesday.
Source : Kashmir reader, 30 mars 2017

Des actionnaires veulent transformer Twitter en coopérative
Faut-il transformer Twitter en coopérative ? C’est la proposition sur laquelle les actionnaires de
l’entreprise voteront le mois prochain, lors de l’assemblée annuelle.
Source : Les Affaires, 28 mars 2017

Vietnam. Pour le développement de l’économie collective et des coopératives
Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a récemment donné son feu vert à la création du Comité
de pilotage chargé de la rénovation et du développement de l’économie collective et des
coopératives.
Source : Le Courrier du Vietnam, 25 mars 2017

USA. How Northwest Community Credit Union Benefits Members
ECONorthwest delivered an independent analysis that analyzed the gross economic impacts of
credit unions in Oregon and Washington. The study measured the jobs, economic output, and
income supported by not-for-profit, member-driven cooperative credit unions in the regional
economy. The study also measured the direct benefits that not-for-profit, cooperative credit
unions are uniquely positioned to return to their members.
Source : Northwest Community Credit Union, 21 mars 2017

En Espagne, une nouvelle coopérative de médias indépendants pour le
changement social
Le journal espagnol indépendant Diagonal et une vingtaine d’autres médias viennent de lancer
la première coopérative de médias indépendants espagnols, El Salto. Plus qu’un journal, dont le
premier numéro sera distribué en avril, El Salto poursuit la voie d’un autre journalisme

fonctionnant de façon horizontale sans dépendre économiquement de la publicité des grandes
entreprises ni des gouvernements, un journalisme rigoureux, qui cherche à coopérer plutôt qu’à
entrer en compétition, et qui contribue au changement social. Voici l’histoire et le manifeste de
cette nouvelle coopérative de presse.
Source : Basta!, 19 mars 2017

Île Maurice. Coopératives : des mesures introduites pour rajeunir le secteur
Avec au total 1 100 sociétés employant 30 000 personnes, le mouvement coopératif à Maurice
se fait vieillissant. Afin d’encourager les jeunes à se lancer dans ce secteur d’activité, une série
de mesures a été introduite.
Source : Le défi médiagroup, 16 mars 2017

USA. Tesla Teams With Tiny Hawaiian Utility to Store Solar
A 33,000-member electric power cooperative on the island of Kauai in the Hawaiian archipelago
is emerging as a leader as it moves from fossil-based power generation to renewables, and
deploys what ranks as one of the world’s largest arrays of lithium-ion battery packs.
Source : IEEE Spectrum, 16 mars 2017

Île Maurice. Formation : un National Cooperatives College lancé en octobre
Le ministère du Business et des Coopératives compte lancer le National Cooperatives College
d’ici octobre pour permettre la professionnalisation du domaine des coopératives. Ce secteur
compte plus de 12 000 membres et pèse plus de Rs 5 milliards.
Source : Le Défi MédiaGroup, 15 mars 2017

Maroc. Coopératives agricoles : La FAO et la BERD examinent les potentialités
Le renforcement des capacités financières et techniques des coopératives agricoles aurait un
fort impact sur le développement du secteur agroalimentaire marocain, et ce au même titre que
la facilitation de la participation du secteur privé et la recherche des organismes de financement.
Source : Aujourd'hui Le Maroc, 13 mars 2017

Italie. Finance créative: une coopérative italienne émet des obligations
parmesan
Investir dans du parmesan, c’est la proposition de finance créative d’une coopérative
italienne. Elle a en effet émis des obligations en mettant ses meules de parmesan en garantie.
Si donc l’entreprise ne rembourse pas les investisseurs, ils recevront l’équivalent... en fromage!
Source : rtbf.be, 12 mars 2017

Belgique. Quand les chômeurs créent leur job via les coopératives d'activité
Les coopératives d’activité qui proposent aux chômeurs de développer leur projet entrepreneurial
gagnent en succès à Bruxelles, où elles jouiront bientôt d’un cadre juridique effectif.
Source : L'Écho, 9 mars 2017

USA. Knight Foundation extends Detroit Journalism Cooperative Funding
The John S. and James L. Knight Foundation today announced a grant of $1.475 million to
continue the work of the Detroit Journalism Cooperative (DJC) in reporting on community life and
the city of Detroit’s future. [...] The Detroit Journalism Cooperative consists of five non-profit
media organizations including Michigan Radio, Detroit Public Television (DPTV), WDET Public
Radio, the Center for Michigan’s Bridge Magazine, and New Michigan Media, a network of ethnic
and minority newspapers.
Source : Michigan Radio, 8 mars 2017

Hôtels de Charme et de Caractère : Un label référençant les meilleurs hôtels sur
un mode coopératif
Regroupant plus de 220 établissements répartis dans 50 pays, Hôtels de Charme & de Caractère
est un label hôtelier atypique. Fonctionnant sur le mode coopératif, sans commission et avec de
très faibles redevances, il sélectionne les meilleurs hôtels dans chaque catégorie sur la base de
leur e-réputation en temps réel.
Source : 24 Presse, 6 mars 2017
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Dossiers spéciaux

Honnêteté et transparence pour les milléniaux
Marie-Christine Bouchard, La Tribune, 28 mars 2017
Un sondage réalisé par la firme Léger Marketing pour le compte du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité (CQCM) révèle que pour la majorité des milléniaux (les 18-34 ans),
les valeurs individuelles les plus importantes sont l'honnêteté, la transparence ainsi que
l'altruisme.

Les coopératives de plus en plus populaires
Mathieu Ste-Marie, Le Mirabel, 22 mars 2017
Le vieillissement des gens d'affaires entraîne une croissance des entreprises coopératives dans
les Laurentides comme ailleurs au Québec. Publicité Dans les coopératives, les employés
détiennent une part de l'entreprise et peuvent éventuellement faire l'achat de cette dernière.
Lorsque les gens d'affaires, souhaitant prendre leur retraite, veulent vendre leur entreprise, cette
option peut être intéressante, ont exposé des représentants du Centre de transfert d'entreprise
du Québec (CTEQ), de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) et du
ministère de l'Économie, le 16 mars lors d’une tournée régionale.

The rise of the modern food cooperative
Jonathan Kauffman, San Francisco Chronique, 16 mars 2017

It has never been more complicated or more expensive for groups like Cultivate Community to
start a food co-op, and yet co-op grocers are growing at the fastest pace since the 1970s, in rural
towns and dense urban neighborhoods alike. The National Co-op Grocers, an association of food
cooperatives that buy collectively, has seen its membership rise from 106 to 151 since 2006, and
natural foods co-ops that have been in business for 40 years have added third, fourth, even sixth
locations — small numbers compared to 38,000 large supermarkets in the United States,
according to a recent count by Progressive Grocer magazine, but a significant growth
nonetheless. An 11-year-old national organization called the Food Co-op Initiative has come up
with a startup guide for groups to follow.

Les 'SCOP' : transmettre son entreprise aux salariés
Olivier Nederlandt, rtbf.be, 10 mars 2017
C'est encore relativement marginal [en Belgique], mais l'expérience existe : certains patrons
décident parfois de transmettre leur entreprise à leurs salariés. Et cette reprise peut alors prendre
la forme d'une SCOP, une Société coopérative et participative. Par choix, ou parce qu'il n'y a pas
de repreneur dans la famille, les travailleurs peuvent reprendre une société à travers une gestion
coopérative. Ça ne se fait évidemment pas n'importe comment. Un accompagnement est
important. Il faut préparer cette transition. Des outils existent.

What have co-ops been doing on International Women’s Day?
Rebecca Harvey, Co-operative News, 8 mars 2017
The International Co-operative Alliance has published a statement highlighting how “the world of
labour is a crucial scenario for the development of women and men in which wide gaps and
gender disparities persist”.

How can co-operative women be bold for change?
Co-operative News, 8 mars 2017
This year’s theme for International Women’s Day is “Be Bold For Change” … we asked four cooperative women how the co-op movement – and women co-operators – can make this happen…

Namibie. Two women’s co-ops changing lives
Susan Press, Co-operative News, 8 mars 2017
All over the world women are taking action and innovating change to accelerate equality and help
women advance and transform the lives of communities. They are also making a massive
contribution to improving their local economies and life chances in some of the most challenging
parts of the world. Here are just two of those co-operatives which are playing their part in driving
that change.

Maroc. Coopératives : Les femmes du terroir ont du mérite
LesEco.ma, 8 mars 2017
Loin des lumières, les coopératives représentent pour les femmes une opportunité de s’épanouir
et de gagner leur vie. En dehors des défis entrepreneuriaux, la plupart des membres font face
aux forces contraires de la société.

Gatineau, capitale québécoise de l’économie sociale?
Radio-Canada, 3 mars 2017
L'économie sociale, vous connaissez? Ce modèle basé sur l'échange et le partage de biens et
de services a de plus en plus la cote au Québec. Et selon plusieurs, Gatineau en serait l'un des
chefs de file. La baladodiffusion Labrosse-Wellington s'est intéressée à cette façon de faire, qui
répondrait aux valeurs d'un nombre grandissant de créateurs, d'artistes et de gens d'affaires.

Les données personnelles, nouveaux "communs" pour ressourcer le mutualisme
Jean-Louis Davet, Les Échos.fr, 2 mars 2017.
En ce début de 21e siècle, nous assistons à un formidable renouveau des biens communs ou
"communs", porté par la révolution numérique en cours.

Why did the New Internationalist change its legal structure?
Ana Voinea, Co-operatives News, 1er mars 2017
Staff at the New Internationalist are getting ready to celebrate their 500th edition, almost a year
after they decided to convert the trust which owns the magazine from a company to a cooperative society.
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Publications récentes

LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRES
The Oxford Handbook of Mutual and Co-Owned Business
Michie, J., Borzaga, C., & Blasi, J. R. (Eds.). (2017). The Oxford Handbook of Mutual and CoOwned Business. Oxford University Press.
The Oxford Handbook of Mutuals and Co-Owned Business investigates all types of
member owned'organizations, whether consumer co-operatives, agricultural and producer cooperatives, worker co-operatives, mutual building societies, friendly societies, credit unions.

Educating the Commons Through Cooperatively Run Schools
David I. Backer, In Alexander J. Means, Derek R. Ford & Graham B. Slater (Eds), Educational
Commons in Theory and Practice. Global Pedagogy and Politics, Palgrave MacMillan, 2017, p.
209-229.

In this chapter, I am chiefly interested in articulating a theoretical claim that cooperatively run
schools can educate the commons causally and reproductively. Cooperatively run schools
educate the commons because going to school at a cooperative can cause commons to come
about by reproducing the kinds of knowledge and skills necessary to maintain an existing
commons. I will make this case by completing the theoretical background already begun in this
introduction, then narrating the “educational genesis” of one of the world’s best-known largescale industrial cooperatives: the Mondragon Cooperative Corporation in Spain. After narrating
that educational genesis as a kind of founding myth, I claim that cooperatively run schools can
teach the commons and lay out a brief set of considerations for how to apply this strategy in the
United States in the early twenty-first century.

From Corporate Globalization to Global Co-operation. We Owe It to Our
Grandchildren
Tom Webb, Fernwood Publishing Company Limited, 2017.
This book is about the need for an alternative to capitalism. But what does that alternative look
like? And given the ever-increasing wealth and power of the 1 percent and the fact that
corporations are given carte blanche to turn natural resources into profit, is an alternative
possible? Tom Webb argues that a massive shift to social enterprise, primarily co-operatives, is
required. More than 250 million people around the world work for co-operatives, and cooperatives impact the lives of three billion people. This model reduces almost every negative
impact of capitalism — it is a model that works.

Retour vers le haut

ARTICLES SCIENTIFIQUES
Agroalimentaire
Crise caféière et déclin des coopératives agricoles à l'Ouest Cameroun: La
difficile relance de la Coopérative Agricole des Planteurs de la Menoua
(CAPLAME)
Fongang Fouepe, Guillaume Hensel, Barthelemy Nguekeng & Urcil-Papito Kenfack
Essougong, International Journal of Innovation and Applied Studies, Vol. 19 (3), 2017, p. 668680.

Financial sustainability of cooperatives: a case of portuguese olive oil
cooperatives
João Fernandes Rebelo, Carmem Teresa Leal & Ânia Teixeira, REVESCO - Revista de Estudios
Cooperativos, Vol. 123, 2017.

Understanding farmer co-operation: Exploring practices of social relatedness
and emergent affects
Sophie Wynne-Jones, Journal of Rural Studies, 2017.

Coopératives financières
Are mergers among cooperative banks worth a dime? Evidence on post-M&A
efficiency in Italy
Paolo Coccorese, Giovanni Ferri & Fabiola Spiniello, Center for Relationship Banking and
Economics, Working Paper Series, 2017.

A Study on Lending Practices of Cooperative Banks in India
Yogesh Garg & Jyoti Gupta, 3rd International Conference on Innovative Trends in Science,
Engineering
and
Management,
New
Delhi,
7th
January
2017.

Effect of Credit Cooperatives in Employment Generation: Evidence from Rural
Nepal
Shankar Ghimire, Nicholas Sexton, Taylor Rigatti, Journal of Development Innovations, Vol.1 (1),
2017.

Is Competition Among Cooperative Banks a Negative Sum Game?
Paolo Coccorese, Giovanni Ferri & Fabiola Spiniello, Center for Relationship Banking and
Economics, Working Paper Series, 2017.

Économie
Economic impact of the Canadian co-operative sector (2009 and 2010)
George Karaphillis, Fiona Duguid & Alicia Lake, International Journal of Social Economics, Vol.
44 (5), 2017.

To austerity and beyond! Third sector innovation or creeping privatization of
public sector services?
Jan Meyers, Public Money & Management Journal, Vol. 37 (2), 2017.

Gouvernance
Determinants of leadership skills among the board of directors of primary
multipurpose cooperative societies in Gambella Town, Ethiopia
Omod Ochum & Karan R. Karuna, ACADEMICIA, Vol. 7 (2), 2017, p. 35-45.

Modeling the Governance of Cooperative Firms
Harold Paredes-Frigolett, Pablo Nachar-Calderón & Carmen Marcuello, Computational
Mathematical Organization Theory, 2017, Vol. 23 (1), 2017, p. 122–166.

and

Habitation
Cost estimation of building individual cooperative housing with crowdfunding
model: case of Beijing, China
Jiajia Liu, Xiuting Li, Di Wu & Jichang Dong, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 28 (3),
2017, p. 749–757.

Histoire
Disasters and Community Resilience: Spanish Flu and the Formation of Retail
Cooperatives in Norway
Hayagreeva Rao & Henrich Greve, Academy of Management Journal, 2017.

Performance coopérative
A dramaturgical accounting of cooperative performance indicators
Lawrence T. Corrigan & Daphne Rixon, Qualitative Research in Accounting & Management, Vol.
14 (1), 2017.

Performance Criteria of Rubber UKM based on Cooperative using Balanced
Scorecard Method
Dessy Iriani Putri, Lukman M. Baga & Burhanuddin Burhanuddin, Indonesian Journal of Business
& Entrepreneurship, Vol. 3 (1), 2017, p. 34-42.

Responsabilité sociale
Responsabilité sociale d’entreprise et identité du dirigeant : une réflexion sur les
petits entrepreneurs en Afrique
Bruno Boidin, Éthique et économique, Vol. 14(1), 2017.

Santé
Cooperate! A paradigm shift for health equity
Wei-Ching Chang & Joy H. Fraser, International Journal for Equity in Health, Vol. 16, 2017.

Travail
From passionate labour to compassionate work. Cultural co-ops, DWYL
and social change
Marisol Sandoval, European Journal of Cultural Studies, 2017.

Formations

L’autogestion en pratique : Testez l’animation participative pour dynamiser vos
instances - 27 avril 2017
En collaboration avec la coop Niska, le RESEAU vous propose un 2 e atelier sur le thème
de L’autogestion en pratique: Testez l’animation participative pour dynamiser vos
instances. Celui-ci se déroulera le 27 avril prochain et durera toute la journée.

7e cohorte du Parcours COOP - Début : 3 mai 2017
Le Réseau de la coopération du travail du Québec (Réseau COOP) est fier d'annoncer le début
de la 7e cohorte du Parcours COOP. Le Parcours COOP est un programme complet de formation
et d'accompagnement dédié aux entrepreneurs visant la réalisation d'un plan d'affaires pour leur
entreprise collective. Le Parcours COOP permet d'accélérer le démarrage et offre un accès
facilité au financement.
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Événements à venir

Coopératives d’ici : Notre empreinte sur le monde - Dès le 28 mars 2017
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!

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 co-operative
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.

1st Australia and New Zealand Conference on Advanced Research - 17-18 juin
2017
The 1st Australia and New Zealand Conference on Advanced Research (ANZCAR- 2017) will be
held on 17th and 18th of June 2017 in Melbourne, Australia. The main theme of this conference
is ‘World of Opportunities’. The conference will cover every topic from the areas of Business,
Education, Social Sciences and ICT . Internationally-recognized scholars will participate in the
event to present their latest research and best practices.

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!

International Co-operative Alliance Global Conference & General Assembly 14 au 17 novembre 2017
The International Co-operative Alliance's Global Conference and General Assembly will be held
in Kuala Lumpur, Malaysia, from 14 to 17 November 2017. The Conference Theme is "Putting
People at the Center of Development".

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.
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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.eg@USherbrooke.ca
Site Web : irecus.recherche.usherbrooke.ca

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.

