
 
 

NOUVELLES DE L’ACÉC 
 

Bienvenue au numéro du printemps 2009 du Bulletin de l’ACÉC! Ce numéro 
contient un rapport du conseil d’administration, de l’information sur le congrès 
de l’ACÉC et des nouvelles de nos membres. 
 

RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Bourses de l’ACÉC     Le conseil 
d’administration de l’ACÉC a travaillé 
en collaboration avec la Canadian Co-
operative Association (gestionnaire des 
bourses de l’ACÉC) pour établir plus 
clairement les liens entre notre organ-
isation et les bourses en question. Non 
seulement un de nos membres con-
tinuera-t-il à siéger au comité d’adjudi-
cation, mais les trois récipiendaires de 
bourses deviendront automatiquement 
membres de notre association pour un 
an. Ils seront aussi exemptés des frais 
d’inscription du congrès de l’ACÉC, qui 
se tiendra l’année de leur bourse. Nous 
n’avons pas les moyens de couvrir les 
frais de déplacement de ces étudiantes et 
étudiants pour la présentation de leurs 
travaux à notre congrès, mais nous leur 
réserverons une vitrine spéciale pour 
présenter leur recherche s’ils peuvent 
se rendre au congrès de leurs propres 
moyens. De plus, nous présenterons les 
grandes lignes de leur recherche dans 

notre Bulletin. Merci à Donna Balkan du 
CCA de nous avoir aidés à établir ces 
liens. 
 

Élections au conseil d’administration 
  Trois personnes élues au C.A. de 
l’ACÉC en 2008 l’ont été pour un mandat 
d’un an. Deux d’entre elles ne sollicitent 
pas un autre mandat. En vertu de nos 
statuts et règlements, on peut recevoir 
des nominations du parquet de l’assem-
blée générale annuelle. Quoi qu'il en 
soit, nous vous saurions gré de bien 
vouloir communiquer avec nous le plus 
tôt possible si vous prévoyez solliciter 
un siège au C.A. De cette manière, nous 
saurons s’il faut faire plus de promo- 
tion et de mobilisation pour nous assurer 
d’avoir un nombre suffisant de candi-
dates et candidats potentiels. Évide-
mment, si le défi vous tente, mais que 
vous souhaitez savoir combien de temps 
il faut consacrer en tant qu’administra-
teur de l’ACÉC, n’hésitez pas à écrire à 
Robin Puga : robin@eachforall.org. 
 
Adhésion à l’ACÉC    Un simple 
rappel. En vertu des amendements 
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apportés aux règlements de l’ACÉC lors 
de notre dernière assemblée générale 
annuelle, les individus et les organisa-
tions qui souhaitent adhérer à l’ACÉC 
peuvent de faire en tout temps dans 
l’année. On peut se procurer un for-
mulaire d’adhésion dans notre site web, 
www.coopresearch.coop. Merci encore 
une fois à J.J. McMurtry et à Jorge 
Sousa d’avoir piloté cet important 
dossier l’an dernier. 
 
Amendements à nos statuts et 
règlements     Cette année, le conseil 
d’administration propose d’autres 
amendements aux statuts et règlements 
de l’ACÉC (vous pourrez trouver nos 
actes constitutifs à l’adresse suivante : 
www.coopresearch.coop; en défilant 
jusqu’au bas de la page, vous trouverez 
le lien). Le premier amendement porte 
sur la catégorie « membre organisa-
tionnel ». Les organisations peuvent 
devenir membre de l’ACÉC moyennant 
une cotisation de 250 dollars par année, 
mais nos règlements ne précisent pas le 
nombre maximum de personnes au sein 
de l’organisation à devenir membres 
pour ce prix. Nous proposons donc 
d’ajouter l’article 3.5, qui se lirait comme 
suit : « Cette catégorie de membre com-
prend au maximum trois personnes 
provenant de ladite organisation». 
 
Nous proposons également que le C.A. 
de l’ACÉC comprenne un siège perma-
nent pour le représentant de l’organisa-
tion qui héberge notre secrétariat. De 
plus, le directeur ou la directrice de 
l’ACÉC agirait à titre de secrétaire-

trésorier. Ainsi, l’article 5.1 serait 
amendé pour se lire comme suit : 
« Le conseil d’administration de 
l’ACÉC compte sept postes. Tous sont 
élus par les membres de l’ACÉC, à 
l’exception du poste de secrétaire-
trésorier. Ce poste sera pourvu par 
un représentant de l’organisation qui 
héberge le secrétariat de l’ACÉC et, 
normalement, cette personne sera 
nommée par le C.A. de l’ACÉC lors de 
l’assemblée générale annuelle. Si deux 
personnes provenant de l’organisation 
qui héberge le secrétariat de l’ACÉC 
désiraient agir à titre de secrétaire-
trésorier, le candidat retenu serait la 
personne élue par les membres de 
l’ACÉC réunis en assemblée générale 
annuelle. Le secrétaire-trésorier se 
rapporte au conseil d’administration ». 
 
Enfin, nous proposons d’ajouter des 
détails relatifs aux responsabilités de la 
présidente ou du président chargé du 
programme. L’article 5.11 se lirait 
comme suit : « La présidente ou le 
président chargé du programme a la 
responsabilité d’un certain nombre 
d’activités, notamment de rédiger la 
première ébauche de la demande de 
communications, de recevoir les som-
maires, de coordonner leur révision et 
de communiquer avec les participantes 
et participants du congrès ». 
 
Liens avec CIRIEC-Canada     Nous 
avons discuté avec Marie Bouchard du 
CIRIEC-Canada de la possibilité de par-
tager de l’information entre nos deux 
organisations. Nous avons convenu 
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d’échanger nos demandes de communi-
cations ainsi que nos bulletins respectifs. 
De plus, CIRIEC-Canada nous a invités 
à faire une brève présentation de notre 
association à son assemblée générale 
annuelle, laquelle aura lieu en mai pro-
chain. D’ailleurs, vous avez dû recevoir 
la demande de communications de 
CIRIEC International dans notre envoi 
électronique. Si vous voulez plus 
d’informations, rendez-vous à 
http://socek.se/ciriec_research_2009. 
Malheureusement, la période de de-
mande de communications du CIRIEC 
Canada s’est terminée avant que nous 
n’ayons pu vous faire parvenir l’infor-
mation, mais pour ceux et celles qui 
désirent participer au congrès du CIRIEC 
Canada, l’évènement aura lieu à l’Uni-
versité d’Ottawa, les 11 et 12 mai 
prochain. 
 

NOUVELLES DU CONGRÈS 
 
Sommaires     Nous avons le plaisir 
de vous annoncer que nous avons reçu 
quarante-quatre soumissions pour le 
congrès de l’ACÉC. Les ateliers ne sont 
pas encore déterminés, mais les commu-
nications s’inscriront dans une brochette 
de thèmes, y compris (mais ne s’y limi-
tant pas) la gouvernance multipartite, 
l’impact des coopératives, la compta-
bilité coopérative, la recherche com-
munautaire, les coopératives et le 
développement communautaire et le 
commerce équitable. 
 

Moments phares     Un moment phare 
du congrès cette année sera notre activité 

vins et fromages qui se déroulera le 
27 mai en soirée. Nous célébrerons 
officiellement à cette occasion le 25e 
anniversaire de l’ACÉC. Nous honorerons 
le récipiendaire ou la récipiendaire du 
prix de mérite annuel de l’ACÉC et nous 
aurons le plaisir d’entendre une con-
férence prononcée par George Melnyk. 
Dans son allocution, monsieur Melnyk 
traitera de la « quête de communauté » 
et comment cette quête engendre des 
demandes de la part des individus et des 
communautés, demandes qui ne sont pas 
faciles à satisfaire. Il examinera les deux 
cents dernières années d’expérimentation 
et de réalisation au chapitre de la coop-
ération humaine pour dégager les fonde-
ments sur lesquels il sera possible bâtir 
de nouveaux mouvements coopératifs et 
de les soutenir en ce 21e siècle. La créa-
tion d’un nouvel ordre social fondé sur 
la coopération, au-delà du capitalisme et 
du socialisme, est la solution qu’avance 
monsieur Melnyk pour résoudre la crise 
environnementale et économique 
actuelle. 

 
D’autres moments importants du congrès 
comprendront un panel réunissant des 
coopératives de la région d’Ottawa qui 
parleront d’innovation et de continuité 
dans le secteur coopératif, un exposé en 
plénière de Ian MacPherson sur l’histoire 
de l’Union coopérative et de la Canadian 
Co-operative Association, des séances 
conjointes et un banquet conjoint avec 
nos collègues d’ARES et enfin, la parti-
cipation à un atelier animé par le Secré-
tariat des coopératives pour tracer la voie 
du futur programme de recherche sur les 
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coopératives au Canada. Et bien sûr, 
il y aura la tenue de notre assemblée 
générale annuelle. 
 
Financement     Nous disposons de 
fonds limités pour aider à couvrir les 
frais de voyage pour le congrès. Nous 
maintenons notre tradition d’aider 
financièrement les étudiantes et les 
étudiants, mais les fonds dont nous 
disposons pour ce faire cette année sont 
relativement modestes. Il semble que le 
financement du CRSH, sur lequel nous 
avons toujours pu compter, ne sera pas 
au rendez-vous. Et le budget annuel de 
notre association est petit. Si vous êtes 
étudiant ou étudiante et que vous faites 
une présentation à notre congrès et avez 
besoin d’aide financière, veuillez écrire à 
catherine.levitenreid@usask.ca pour que 
nous discutions du soutien additionnel 
qu’il nous sera possible de vous 
apporter.  

 
Inscription     Vous pouvez vous 
inscrire au congrès en vous rendant au 
site web suivant www.fedcan.viruto.ca. 
La date limite des inscriptions pour ob-
tenir un tarif réduit est le 31 mars 2009. 
Vous trouverez dans ce site des ren-
seignements sur l’hébergement à 
Ottawa et comment vous y rendre. 

 
Traduction du bulletin     Nous ne 
sommes pas en mesure de traduire 
complètement ce numéro du printemps 
du Bulletin. Cela étant, nous avons 
choisi de publier le rapport du conseil 
d’administration et les nouvelles du 
congrès en anglais et en français. Pour 

ce qui est des nouvelles des membres, 
elles sont présentées dans la langue que 
nous les avons reçues. 
 

NOUVELLES DE 
NOS MEMBRES 
 

Déterminer les priorités  de la 
recherche sur les coopératives 
  Quels sont les besoins actuels de 
recherche sur les coopératives au 
Canada? Y a-t-il des enjeux ou des sujets 
que les chercheurs devraient considérer 
comme des priorités? En quoi ces pri-
orités se comparent-elles d’une région 
à l’autre du pays? 
 

En février 2009, des acteurs du secteur 
des coopératives au Canada, dont les 
membres de l’Association canadienne 
pour les études sur la coopération 
(ACEC), ont été invités à exprimer leur 
point de vue sur ce qu’ils croient être 
les principales priorités de la recherche 
sur les coopératives au Canada. Afin 
d’obtenir une indication des sujets aux-
quels s’intéressent actuellement les 
chercheurs, les participants ont aussi été 
invité à dresser une liste de toutes les 
études importantes ayant été menées 
sur les coopératives au cours des cinq 
dernières années. En mars, une rencontre 
de représentants de plusieurs milieux 
intéressés par les coopératives a été 
organisée  à Ottawa pour débattre des 
enseignements tirés des renseignements 
recueillis et pour tenter de trouver des 
moyens de promouvoir la mise en place 
d’un plan national. Les renseignements 
recueillis auprès des participants à notre 
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enquête et durant la rencontre seront 
compiler et mis à la disposition de toute 
personne qui s’intéresse aux coopéra-
tives. On espère que le document produit 
permettra de mieux comprendre la nature 
des enjeux sur lesquels le milieu coop-
ératif souhaiterait que les chercheurs se 
penchent dans un avenir rapproché. Il 
pourrait également servir, par exemple, 
à établir des objectifs de recherche, à 
constituer des réseaux ou à élaborer 
des propositions de financement. Ces 
activités ne représentent que le début, 
espérons-le, d’échange soutenu en les 
partenaires et d’un plan de travail à 
long terme au sein du secteur sur les 
orientations actuelles et futures de la 
recherche sur les coopératives.  
 

 
 

La Canadian Co-operative Asso-
ciation, le Conseil Canadien de la 
Coopération et de la Mutualité, et le 
Secrétariat aux coopératives, qui ont pris 
l’initiative de cette réflexion, prévoient 
que le milieu coopératif (dans l’esprit 
des prochains Jeux d’hiver olympiques) 
reprendra le flambeau et utilisera, adap-
tera, élaborera et encouragera un plan 
national de recherche dans le cadre d’un 
dialogue commun pour des années à 
venir.  

L’ACEC est une composante im-
portante de ce dialogue à cause du rôle 
qu’elle joue dans la recherche sur les 
coopératives au Canada et de sa com-
préhension des enjeux qui y sont liés. 
Ses membres sont invités à transmettre 
leurs idées et à faire partie du dévelop-
pement du plan national de recherche, 
aujourd’hui et dans les années à venir. Si 
vous n’avez pas déjà répondu au ques-
tionnaire, il est encore temps de le faire. 
Il suffit de communiquer avec Dwayne à 
l’adresse dwpat@hotmail.com. Les ren-
seignements que vous donnerez seront 
intégrés aux prochains documents. 
Restez aux aguets, car d’autres possi-
bilités de participer à cette initiative vous 
seront proposées dans ce bulletin ou aux 
futures conférences de l’ACEC. 

 
Summer School     The Faculty of 
Economics at Bologna University, Italy, 
is organizing the first edition of the 
European Summer School on Social 
Economy, titled The Future of Social 
Enterprise: Models and Experiences. 
The deadline for applications is 31 
March 2009. For more information, 
download the brochure from http:// 
www.esse.unibo.it/brochure.pdf. 
 
Upcoming Conference     The next 
ICA Research Conference will focus on 
People before Profit: The Response of 
Co-operatives to the Global Financial 
Crisis and Economic Recession. It will 
take place in Oxford 2–4 September 2009. 
The deadline for abstracts is 30 April 
2009. For more information contact 
Johnston.Birchall@stir.ac.uk. 

Dwayne Pattison est un 
des chercheurs associés 
à l’enquête sur la re-
cherche coopérative 
survey. 
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Past Conferences     A number of co-
op scholars presented papers at the 2008 
ICA Research Meeting in Italy. Examples 
include Louise Clarke — “Snakes and 
Ladders: Co-operatives, Social Enter-
prise, and Public Policy in Saskatoon’s 
Core Neighbourhoods”; Isobel Findlay 
— “Bridging the Traditional and Social 
Economy: The Case of the Northern 
Saskatchewan Trappers Association”; 
and John McNamara — “A Diagnostic 
Tool for the Management of Co-op-
erative Firms.” 
 
Last October, the Centre for the Study 
of Co-operatives and the Community 
Health Co-operative Federation of 
Saskatchewan hosted representatives of 
the International Health Co-operative 
Organization for a symposium on the 
role of co-ops in health care delivery. 
This conference attracted people from 
Japan, India, Sri Lanka, Sweden, Spain, 
and from across Canada. 
 
 

 

Congratulations     We would like to 
congratulate Bill Turner, an individual 
known to many CASC members. Last 
June, Bill received the Canadian Co-
operative Association’s Global Co-
operator Award, the most recent of a 
number of honours. Bill has served on 
regional, national, and international 
boards; he has contributed his time 
and wisdom to countless government 
agencies, advisory bodies, community 
groups, and farmers’ associations. He 
is also committed to sharing his co-op 
knowledge and experience abroad, de-
signing co-op development and training 
programs, consulting with legislators 
developing co-op laws, and providing 
expert advice to emerging co-ops and 
credit unions. Here at home Bill has led 
numerous international guests and 
delegations travelling in Canada. 
 
Scholarship Deadline     The dead- 
line for the CASC scholarships is 15 

April 2009. The application form is at 
http://www.coopscanada.coop/cooplinks
/education/awards/. 

 
Recent Publications on Co-operatives   
  Ian MacPherson has three titles to 
share. One is called One Path to Co-
operative Studies: A Selection of Papers 
and Presentations, which “reflect[s] the 
journey of one Canadian activist and 
researcher. It includes some essays from 
the beginning of his career as a historian 
and others that demonstrate how and 
why he became devoted to the field of 
Co-operative Studies.” The second is 

Jean-Pierre Girard en compagnie d’autres participants 
du congrès sur les soins de santé organisé à Saskatoon 
en octobre 2008. 
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Responding, Remembering, Restructur-
ing: Presentations in Japan and Korea, 
March 2008. This book presents lectures 
delivered to co-operative organizations 
in Japan and Korea as well as “two snap-
shots of the community activism of the 
Seikatsu Club in Japan and the Dooreh 
Co-operative in the village of Sunmisan 
in Korea.” Finally, he has co-edited a 
volume with Erin McLaughlin-Jenkins 
entitled Integrating Diversities within a 
Complex Heritage. This tackles the 
following questions: “What is co-
operative studies? Where did it come 
from? What are its possibilities? Why 
is it important?” Contributors include 
Brett Fairbairn, Leslie Brown, Viola 
Winstanley, Stephen Yeo, Daniel Côté, 
Jean-François Draperi, Mirta Vuotto, 
Gabor G. Szabo, Panu Kalmi, Madhav 
Madane, Rita Rhodes, Ian MacPherson, 
and Roger Spear. 
 

 
 
Bill Turner, au centre, et Brett Fairbairn lors d’un 
récent voyage en Chine. Bill est le récipiendaire du 
Prix de la coopération 2008 décerné par le 
Conseil canadien de la cooperation. 

 
 

Darryl Reed and J.J. McMurtry recently 
co-edited a book entitled Co-operatives 
in a Global Economy: The Challenges 
of Co-operation across Borders. Go to 
http://www.c-s-p.org/Flyers/978-1-4438-
0189-8-sample.pdf for the table of con-
tents and a sample chapter. 

 
 

NOUVELLES DE L’ACÉC 

 
Date de tombée du prochain bulletin     Le bulletin de l’ACÉC est publié deux fois 

par année. La prochaine date de tombée est le 30 octobre 2009. 
On peut faire parvenir des articles à junzhao59@hotmail.com. 

 


