L’IRECUS est un carrefour incontournable d’expertises et de réflexions
coopératives et mutualistes qui contribue à bâtir un monde meilleur.

STRATÉGIE A

Financement
et structure

Adopter une structure
organisationnelle viable
favorisant la diversification
des sources de financement
et la mobilisation du plus
grand nombre de parties
prenantes.

A.1. Revoir le modèle de financement
et la structure organisationnelle
de l’IRECUS.

B.1. Souligner le 40e anniversaire de
fondation de l’IRECUS.

STRATÉGIE B

Rayonnement

Accroître la visibilité de
l’IRECUS au Québec, au
Canada et à l’international.

B.2. Consolider les liens
avec les organismes de
représentation et les réseaux de
recherche et d’éducation
coopératives et mutualistes.
B.3. Assister aux événements liés aux
activités coopératives et
mutualistes se tenant au Québec.
B.4. Diffuser l’actualité coopérative et
mutualiste à l’intérieur de notre
réseau.

STRATÉGIE C
Contribuer au
développement continu
des connaissances
théoriques et pratiques
sur les coopératives et
les mutuelles.

Recherche
et éducation
STRATÉGIE D
Être un acteur central de
l’éducation coopérative et
mutualiste au Québec.

C.1. Élaborer un programme de
recherche distinctif en
concordance avec les besoins des
coopératives et des mutuelles et
les intérêts de recherche de
l’équipe de l’IRECUS.
C.2. Poursuivre les recherches
actuelles et les faire connaître.
D.1. Développer un cursus
d’enseignement universitaire
unique à l’intention des futurs
entrepreneurs et gestionnaires
coopératifs.
D.2. Concevoir une offre de
formations et d’ateliers éducatifs
spécialisés et sur mesure.

Priorité : FINANCEMENT ET STRUCTURE
STRATÉGIE A
Adopter une structure organisationnelle viable favorisant la diversification des sources de financement
et la mobilisation du plus grand nombre de parties prenantes.
OBJECTIF A.1. - Revoir le modèle de financement et la structure organisationnelle de l’IRECUS.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Constituer un comité de
financement.

Conseil
d’orientation

Comité multisectoriel

Juin 2016
Réalisé

Réévaluer les besoins internes
de l’IRECUS.

Claude-André
Guillotte et
Carole Hébert

Besoins financiers réels, en
personnel, en matériel, etc.

Juillet 2016
En cours
Report : automne 2017

Clarifier la structure
organisationnelle de l’IRECUS
au sein de l’Université de
Sherbrooke.

Claude-André
Guillotte et
Carole Hébert

Organigramme, droits et
responsabilités de l’IRECUS

Septembre 2016
(présentation au CO)
En cours
Report : automne 2017

Évaluer la structure
organisationnelle actuelle de
l’IRECUS et ses
avantages/désavantages en
termes de financement et de
mobilisation des parties
prenantes.

Comité de
financement

Portrait des avantages et
contraintes de financement
du cadre universitaire

Février 2017
(présentation au CO)
En cours
Report : automne 2017

Élaborer des scénarios
possibles en termes de
structure de l’IRECUS.

Comité de
financement

2 à 3 scénarios de structure

Février 2017
(présentation au CO)
En cours
Report : automne 2017

Évaluer les scénarios élaborés
en fonction des possibilités de
financement et de l’implication
des parties prenantes.

Comité de
financement

Description détaillée des
scénarios

Juin 2017
(présentation au CO)
En cours
Report : automne 2017

Choisir le scénario le plus
susceptible d’offrir des sources
de financement diversifiées et
de permettre l’inclusion du plus
grand nombre d’acteurs.

Conseil
d’orientation

Décision

Juin 2017
(présentation au CO)
En cours
Report : automne 2017

Priorité : RAYONNEMENT
STRATÉGIE B
Accroître la visibilité de l’IRECUS au Québec, au Canada et à l’international.
OBJECTIF B.1. - Souligner le 40e anniversaire de fondation de l’IRECUS.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Organiser et tenir une soirée de
célébration du 40e de l’IRECUS
(conférence de presse + prix
reconnaissance).

Étienne Fouquet,
Carole Hébert et
Jocelyne Racine

Soirée de célébration du 40e

Septembre 2016
Réalisé

Annoncer le 40e sur le site
internet de l’IRECUS.

Carole Hébert

Annonce du 40e sur le site
internet de l’IRECUS

Juin 2016
Réalisé

Concevoir le nouveau site
internet de l’IRECUS.

Carole Hébert

Mise en ligne du nouveau
site internet

Septembre 2016
Report : mars 2017

Organiser une activité
scientifique.

Josée Charbonneau,
Anne-Marie Merrien
et Jocelyne Racine

Tenue d’une activité
scientifique mettant en
valeur les recherches
irecusiennes

D’ici juin 2017
Report : automne 2017

OBJECTIF B.2. - Consolider les liens avec les organismes nationaux de représentation et les
réseaux de recherche et d’éducation coopératives et mutualistes.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Identifier les organisations avec
lesquelles il est pertinent
d’établir et de maintenir des
liens.

Carole Hébert et
Anne-Marie Merrien
Équipe de l’IRECUS

Liste des organisations et
réseaux à approcher

Août 2016
Réalisé

Représenter l’IRECUS dans les
organismes de représentation
coopérative et mutualiste.

Claude-André
Guillotte et
André Martin

Réseautage et participation
au CA du CQCM, de CMC, de
CASC et de la CDRQ

En continu

Représenter l’IRECUS dans les
organisations liées à l’éducation
coopérative.

André Martin

Réseautage avec praticiens
et chercheurs : ACE, Table
des formateurs

En continu

Collaborer avec les
organisations liées à la
recherche sur les coopératives
et les mutuelles.

Équipe de l’IRECUS

Réseautage avec
chercheurs

En continu

OBJECTIF B.3. - Assister aux événements liés aux activités coopératives et mutualistes se tenant
au Québec.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Être présent lors des
événements organisés par les
partenaires de l’IRECUS.

Équipe de l’IRECUS

Réseautage avec le milieu
coopératif et mutualiste
québécois

En continu, en fonction
du budget

Être présent lors d’événements
concernant les coopératives et
les mutuelles.

Équipe de l’IRECUS

Réseautage

En continu, en fonction
du budget

OBJECTIF B.4. - Diffuser l’actualité coopérative et mutualiste à l’intérieur de notre réseau.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Diffuser une veille coopérative
et mutualiste mensuelle.

Josée Charbonneau
et Étienne Fouquet

Maintien d’un lien régulier
avec notre réseau

En continu

Revoir la structure du bulletin
de veille.

Josée Charbonneau
et Étienne Fouquet

Bulletin de veille plus ciblé
et pertinent pour notre
réseau

Juillet 2016
Réalisé

Évaluer la pertinence d’une
stratégie médias sociaux.

Étienne Fouquet
(consultation du CO)

Décision quant à la stratégie
médias sociaux

Juin 2016
Réalisé

Priorité : RECHERCHE ET ÉDUCATION
STRATÉGIE C
Contribuer au développement continu des connaissances théoriques et pratiques sur les coopératives et
les mutuelles.
OBJECTIF C.1. - Élaborer un programme de recherche distinctif en concordance avec les besoins
des coopératives et des mutuelles et les intérêts de recherche de l’équipe de l’IRECUS.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Dresser un portrait des
programmations scientifiques
des centres de recherche sur la
coopération et la mutualité.

Josée Charbonneau

Connaissance des
programmes scientifiques
des autres centres

Juillet 2016
Réalisé

Identifier les besoins en termes
de recherches des coopératives
et des mutuelles partenaires de
l’IRECUS.

Josée Charbonneau

Liste des besoins exprimés
par les partenaires
coopératifs et mutualistes
de l’IRECUS

Juillet 2016
Réalisé

Identifier les approches
théoriques, méthodologiques et
épistémologiques adoptées par
l’IRECUS.

Étienne Fouquet
et André Martin
Équipe de l’IRECUS

Compréhension de la
spécificité scientifique de
l’IRECUS

Août 2016
Réalisé

Définir des axes de recherche
André Martin
en concordance avec les besoins Équipe de l’IRECUS
identifiés et les intérêts de
recherche des membres de
l’IRECUS.

Document présentant et
décrivant les axes de
recherche de l’IRECUS

Août 2016
Réalisé

Diffuser les axes de recherche
sur le site Web de l’IRECUS.

Présentation claire des axes
de recherche de l’IRECUS

Septembre 2016
Report : mars 2017

Carole Hébert

OBJECTIF C.2. - Poursuivre les recherches actuelles et les faire connaître.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Présenter les projets de
recherche en cours sur le site
internet de l’IRECUS.

Carole Hébert

Visibilité des projets de
recherche sur le site

En continu

Présenter les projets de
recherche au conseil
d’orientation.

Équipe de l’IRECUS

Présentation d’au moins
deux projets de recherche
au conseil d’orientation

Février 2017
Réalisé (1x)

Présenter les projets de
recherche dans des événements
scientifiques.

Équipe de l’IRECUS

Au moins cinq présentations

En continu
Été 2017 :
CASC, ACFAS

Publier sur la coopération et la
mutualité (articles scientifiques,
livres, cahiers thématiques,
textes d’opinion, etc.).

Jocelyne Racine
Équipe de l’IRECUS

Au moins cinq publications

En continu
Aucune publication
en date du 1er mars 2017

Priorité : RECHERCHE ET ÉDUCATION
STRATÉGIE D
Être un acteur central de l’éducation coopérative et mutualiste au Québec.
OBJECTIF D.1. - Développer un cursus d’enseignement universitaire unique à l’intention des
futurs entrepreneurs et gestionnaires coopératifs.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Développer un projet
intégrateur pour les étudiants
actuels du MBA coop.

Claude-André
Guillotte

Formule d’apprentissage
expérientiel pour les
étudiants du cheminement
« Gestion des coopératives »
du MBA

Août 2016
Réalisé (Promutuel)

Développer, en partenariat avec
le service des stages de l’UdeS,
une offre de stages annuels
pour les étudiants au MBA coop.

André Martin
Conseil
d’orientation

Procédure assurant une
offre de stage à tous les
étudiants

Janvier 2017
Report : automne 2017

Développer, en partenariat avec
le réseau coop, une offre de
mentorat.

Claude-André
Guillotte

Offre de mentorat pour tous
les étudiants du MBA, dès
l’entrée au programme

Septembre 2016
Réalisé

Promouvoir le MBA coop et les
cours à contenu coop de l’UdeS.

Claude-André
Guillottte
Équipe de l’IRECUS
Conseil
d’orientation

Attrait d’étudiants
Documents de promotion

En continu

Démarrer le Laboratoire
d’entrepreneuriat collectif.

Claude-André
Guillotte
Décanat

Laboratoire d’expérience
pratique en entrepreneuriat
collectif à l’intention des
étudiants

Automne 2016
Report : janvier 2017

Élaborer un microprogramme
de 2e cycle en coopération.

Claude-André
Guillotte

Microprogramme
d’enseignement sur les
coopératives et les
mutuelles prêt à débuter en
septembre 2017

Septembre 2016
Abandon du projet après
évaluation

OBJECTIF D.2. - Concevoir une offre de formations et d’ateliers éducatifs spécialisés et sur mesure.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

RÉSULTAT VISÉ

ÉCHÉANCE

Recenser les formations et
ateliers éducatifs déjà offerts
par l’IRECUS.

Carole Hébert

Catalogue des formations et
ateliers éducatifs existants

Janvier 2017
Réalisé

Établir une liste de formations
et ateliers éducatifs
susceptibles d’être offerts par
l’IRECUS.

Équipe de l’IRECUS

Liste des formations et
ateliers éducatifs à
concevoir

Janvier 2017
Réalisé

Diffuser l’offre de formation et
d’ateliers éducatifs sur le site
Web de l’IRECUS.

Carole Hébert

Offre formelle de formations
et d’ateliers éducatifs

Juin 2017
Réalisé

