
Conférence de ACE, ICA CCR et CASC 
Entrepreneuriat coopératif

Du 27 au 30 mai 2019
Montreal, Québec, Canada

Inscrivez-vous
Heure Détails (Veuillez noter que ce programme est sujet à certains changements)

Lundi 27 mai 2019
JOURNÉE JEUNESSE (PARTICIPATION GRATUITE)

8h30- 9h00 Inscription

9h00 - 9h30 Mot de bienvenue - Johanne Lavoie

9h30 - 10h30 Les valeurs sociales des coopératives - Senta Breuning, Nicola Gindele & Reiner Doluschitz *(Anglais - Traduction simultanée en français)

10h30 - 11:30 Le canevas du modèle d'affaires adapté aux coopréatives en démarrage - Kristalna Vincent, Hélène Turcotte & Arianne Tessier *(Français - Traduction simultanée en anglais)

11h30 - 12h00
Lunch

12h00 - 13h00

13h00 - 14h00 Éducation coopérative : former la relève - Pierre-Anne Turmel *(Français - Traduction simultanée en anglais)

14h00 - 14h15 Pause

14h15 - 15h15 La coopération: une stratégie pour la succession des petites entreprises - Sean Goebey & Meg Ronson *(Anglais - Traduction simultanée en français)

15h15 - 15h45 En tant que jeunes, comment pouvons-nous encourager la jeunesse à s'engager dans le mouvement coopératif? - Caroline Joly & Dènik Dorval *(Bilingue)

15h45 - 17h00 Pause

17h00 - 20h00 Cocktail d'ouverture

Mardi 28 mai 2019
JOUR 1

7h15 - 8h15 Inscription

8h15 - 8h45 Mot de bienvenue

8h45 - 10h15 Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR L'ÉDUCATION SÉANCE SUR LES DIFFÉRENCES 
ENTRE COOPÉRATIVES ATELIER

*L'apprentissage par le service en tant 
que stratégie méthodologique pour 

promouvoir l'entrepreneuriat social chez 
les jeunes - Josune López Rodríguez

*La forme juridique en tant que facteur 
déterminant des résultats ESG dans 

l'offre directe d'investissements à 
impact: une analyse comparative de 

sociétés coopératives à but non lucratif 
et privées en Ontario - Sean Cambell

*Gestion des innovations - Xavier 
Chenu, Matthieu Piegay & Maia Poulin

*Le renforcement de l'identité 
coopérative: un élément à prendre en 

compte par le mouvement coopératif.      
- Gonzalo Martínez Etxeberria

*Les indicateurs de performance des 
coopératives vus par les coopératives de 

cyclisme canadiennes Coop Vélo-Cité, 
Coop Roue-Libre et La Bikery. - Eric M. 

Gosselin

*L'éducation coopérative en tant qu'outil 
pour les entreprises cubaines.                     

- Reynaldo Miguel Jiménez Guethón

*Créer un environnement coopératif: les 
microbrasseries coopèrent au Manitoba. 

- Chris Sones & Simon Berge

*Éducation à l'entrepreneuriat solidaire 
et à l'innovation sociale - Colombia 

Perez Muñoz, Hans Cediel Morales & 
Edna Esteban R.

*Qu'est-ce qu'une coopérative? 
L'importance des principes directeurs.             

- Annie Gaillard 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07efws616x73d97b6b&llr=uxzhayeab


*Espagnol - Traduction simultanée en anglais et en 
français *Anglais *Anglais

10h15 - 10h45 Pause

10h45 - 12h15

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

SÉANCE SUR L'IDENTITÉ 
COOPÉRATIVE ATELIER PANEL

*Entrepreneuriat collectif et 
développement économique régional. 

Le cas de Norandino - Darryl Reed

*Innovation sociale: existe-t-il un 
avantage coopératif ? - Morris Altman

*Marché, justice et coopérative en tant 
qu'institution politique? - Dominic 

Martin, Michel Séguin & Marie-Claude 
Beaudin

L’intercoopération comme vecteur d’
innovation en éducation coopérative au 

Québec - Myriam Michaud, Johanne 
Lavoie, Jérôme Gagné ou Alain 

Blanchette

*Rural versus urbain - Comparaison de la 
perception des coopératives de crédit 

opérant dans différents environnements         
- Gregor Rabong***

*Classification des coopératives: entre 
pertinence nationale et comparabilité 
internationale - Hyungsik Eum, Chirar 

Carini & Marie J. Bouchard
*Gestion du développement humain: 

Comment obtenir de l'aide pour 
développer les coopératives brésiliennes 

par le biais de la formation 
professionnelle et du déploiement social 

des employés et associés.- Guilherme 
José Cabral Gonçalves 

*La rémunération dans les coopératives: 
une philosophie fondée sur les valeurs           

- Karen Miner &  Dr. Sonja Novkovic

*L'intégration du régime 
d'intéressement des employés au niveau 

du comté: Le développement 
économique aux États-Unis - Frank 

Cetera*

*« C’est juste un logo ! », Vraiment? 
Explorer le rôle des artefacts de marque 

dans les tensions entre la stratégie et 
l'identité d'une coopérative de 

consommation. - Valérie Michaud & 
Marcos Barros

*Anglais - Traduction simultanée en français *Anglais *Anglais

12h15 - 13h15 Lunch

13h15 - 13h45 Conférencier invité - Bruno Roelents

13h45 - 14h00 Pause

14h00- 15h30

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR L'ÉTHIQUE ET LA 
THÉORIE COOPÉRATIVE SÉANCE SUR LES FÉDÉRATIONS SÉANCE SUR LES COOPÉRATIVES 

DE TRAVAIL ATELIER

*L’impérativité des valeurs ethniques et 
coopératives dans l’esprit d’entreprise au 

Nigéria. - Jonathan Chidebere Egesi

*La fédéralisation de l'innovation dans 
les coopératives de crédit: comprendre 

la prise de décisions grâce à la théorie de 
la prospective - Joshua Noble

*Les coopératives de travail et leur 
contribution au développement local. 

Propositions pour matérialiser leur 
potentiel. - Camila Piñeiro Harnecker 

Un Institut de recherche universitaire au 
service de l'entrepreneuriat coopératif          

- Anne-Marie Merrien, Josée 
Charbonneau & Jocelyne Champagne 

Racine

Gestion humaniste dans le contexte 
coopératif - Sonja Novkovic

*L'esprit d'entreprise coopératif dans 
une fédération - Michel Lafleur & Alain 

Leclerc

*Biotravail et théorie active de la 
cognition: les coopératives de 

travailleurs comme thérapeutes actifs - 
Sharry Taylor

*Faire participer les membres dans le 
contexte d'un nouveau paradigme 

coopératif (NPC): un facteur de réussite 
essentiel pour faire face à la 

transformation du marché - Daniel Côté

*L'impact et la valeur ajoutée des 
associations coopératives au Canada et 

aux États-Unis- Adam Trott

*Une analyse des tendances dans les 
coopératives et les organisations 

"sarcelles"   - Rebecca Fisher-McGinty

*L'avenir des fédérations de 
coopératives: quand la menace de sortie 
et la spécificité des actifs coincident - F. 

Declerk, J. Cadot & M. Cook

*Coopératives de travailleurs: créer des 
alternatives par défaut au capitalisme 

prédateur des États-Unis: des politiques 
de succession des travailleurs à la mise 

en œuvre d'un domaine éminent - Peter 
Ranis

*Anglais - Traduction simultanée en français *Anglais *Anglais

15h00 - 16h00 Pause

16h00 - 17h30

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR LES NOUVELLES 
TENDANCES ATELIER PANEL

Analyse du modèle d’innovation des 
coopératives de santé UNIMED  -  

Jimmy Peixe, Mc Intyre & Emanuel 
Sanpaio Silva

L'expérience de transfert d'entreprise en 
coopérative de travail - Antoine 
Trussart, Alain Bridault & Serge 

Kirouac

*Le projet de conversion des 
coopératives, première année: exploiter 

le potentiel de la transformation des 
lieux de travail et des espaces 

communautaires en coopératives                
- Marcelo Vieta, Lisa Mychalyuk, Ashish 

Krishna Pillai, Josée Charbonneau & 
Claude-André Guillotte  

  *Conversion d'entreprises en 
entreprises appartenant à des employés 

ou à des travailleurs - Roy Messing

Les nouvelles coopératives de travail au 
Québec: une analyse actuelle - Erika 

Gaudreault 
Le Fonds Coop Accès Proprio : une 

innovation pour du logement abordable             
- Jocelyne Rouleau

*Anglais

17h30 - 17h45 Pause



17h45 - 18h45 AGA de CASC 

Mercredi 29 mai 2019
JOUR 2

7h30 - 8h30 Inscription

8h30 -10h00

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR LA TECHNOLOGIE SÉANCE SUR L'ÉCONOMIE ET LA 
FINANCE COOPÉRATIVE PANEL

Changements organisationnels et 
technologiques du coopérativisme 

agricole au milieu de la concurrence et 
de la sophistication des processus de 
production - Maria Luiza Linse Silva 

Pires

* Les économies d'échelle parmi les 
coopératives de café en Papouasie-

Nouvelle-Guinée                             - 
Hannah Altman, Morris Altman & 

Louise Lamontagne *L'enseignement supérieur en tant que 
lieu d'entreprenariat coopératif et de 

formation - Darryl Reed, Madison 
Hooper, Corey Walters, Tristan Laing, 
Claude-Andre Guillotte, Adam Trott, J.

J. McMurtry, Azad Ahmed, Cheryl 
Collerette, Martine Vézina & François 

Hastir

Blockchain: Opportunités pour le 
mouvement coopératif et les entreprises 

d'économie sociale - Pascal Ngu Cho

*Les structures de propriété et de 
gouvernance des banques sont-elles 
importantes pour la diversité dans le 
secteur bancaire? - Hans Groeneveld

*Les plates-formes technologiques 
comme moyen d'accroître 

l'engagement dans le secteur coopératif 
- Kendall Ashcroft & Simon Berge

*Résultat de l'application d'une 
procédure proposée pour la planification 
financière dans la coopérative La Concha 

de la ville de Santa Clara - Erik Muñoz 
Maribona & Zulma María Ledezma*Coopératives solaires communautaires 

dans les pays en développement - Émile 
Nadeau

*Anglais - Traduction simultanée en français *Anglais *Bilingue

10h00 - 10h30 Pause

10h30 - 12h00

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR LES FEMMES ET LES 
COOPÉRATIVES SÉANCE SUR LA GOUVERNANCE PANEL PANEL

*Le développement du leadership des 
femmes dans les coopératives de crédit 

pour favoriser la coopération 
internationale: le programme de 

mentorat pour les femmes de CDF 
Canada- Sumi Cho,Jean Roxas & 

Seungkwon Jang

*Préparer l'Ontario au Fonds de 
financement social - Denyse Guy

Entrepreneuriat coopératif : pratiques et 
facteurs de succès  - Richard Lacasse, 

Alain Plouffe, Cheryl Gelsthorpe, 
Daniel Murdoch & Paulossi Weetalutuk 

*Coopératives et entrepreneuriat: 
compatibles ou non? - Bob Cohen

*Un remède pour ce qui vous va. Saisir 
l'identité coopérative des mâchoires de 

l'isomorphisme - Wayne Schatz, Sandra 
Dawe & Wendy Carruthers

* Le rôle des femmes afro-américaines 
dans l'éducation et le développement 

des coopératives - Jessica Gordon-
Nembhard

*Gouvernance et représentation au sein 
des conseils: le lieu où la théorie des 

mandataires s'accorde aux paradigmes 
de la gouvernance moderne - Sean 

Geobey & Anthony Piscitelli

Femmes et Coopératives d’habitat au 
Burkina Faso - Siaka Ouédraogo & Tièfa 

Somé  

*Vers un cadre de gouvernance 
conceptuelle pour les institutions 

financières coopératives (IFC) en Afrique 
du Sud - Ivan Steenkamp

*Anglais -Traduction simultanée en français *Anglais *Anglais *Anglais

12h00 - 13h00 Lunch

13h00 - 14h00 Atelier spécial (table ronde des jeunes entrepreneurs coopératifs)

14h00 - 15h30

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR LA PERFORMANCE ET 
L'IMPACT

SÉANCE SUR LES MODÈLES 
D'ENTREPRISE ET LES PRATIQUES SÉANCE SUR LES PERSPECTIVES ATELIER

*Financement des coopératives en 
situation d'information asymétrique          

- Julien Cadot & Arnaud Feral

*L'art de la coopération: constatations 
préliminaires sur les coopératives d'arts 

visuels - Leanne Unruh

*Connexions, inclusion et accessibilité: 
orienter le développement coopératif 

vers le 21e siècle - Audra Krueger

Faire de l'éthique un élément de 
distinction coopérative - Colette Lebel & 

Andréa Renaud

*Mesurer la différence coopérative: un 
cadre conceptuel pour les normes 

comptables coopératives - Maureen 
McCulloch & Daphne Rixon*

*Coopérative sociale "WESTAY" en Corée 
du Sud:  l'innovation audacieuse 

aujourd'hui  - Hyunok Lee & Cristobal 
Dobrzanski

*L'impact économique des coopératives 
au Canada - Fiona Duguid & George 

Karaphillis

Analyse et représentation de la 
performance globale des coopératives         

- Naoual Mamdouh

 *Les modèles d’affaires brisés, 
l'innovation coopérative et l’ère 
numérique: une ouverture à la 

reconstruction démocratique du 
journalisme? - Mitch Diamantopoulos 

*Les coopératives et le partenariat ICA-
UE: combler le fossé entre les jeunes et 

le mouvement coopératif avec des 
recherches thématiques sur les jeunes 

menées par des praticiens  - Arielle 
Romenteau Jeffrey Moxom



14h00 - 15h30

Présentations, 
ateliers et panels

La pratique de la coopération : une 
véritable dynamique de développement 
économique et social des entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire : le cas de 

l’UCFA (Union des Coopératives de 
Femmes d’Argane) - Affaghrou Wafa

*Une enquête empirique sur les services 
partagés dans le secteur des entreprises: 

le cas des soins de santé, des 
revêtements de sol, du chauffage et de 
la ventilation ainsi que des coopératives 

de services  - Eklou R. Amendah, 
Christina A. Clamp, & Carol Coren

*Profiter ou ne pas profiter? Telle est la 
mauvaise question - Maureen 

McCulloch & Professor Rory Ridley-
Duff

Faire de l'éthique un élément de 
distinction coopérative - Colette Lebel & 

Andréa Renaud

*Anglais - Traduction simultanée en français *Anglais *Anglais

15h30 - 16h00 Pause

16h00 - 17h30

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR LES MODÈLES 
D'ENTREPRISE ET LES PRATIQUES

SÉANCE SUR LE LEADERSHIP, 
L'ENTREPRENEURIAT ET LES 

COOPÉRATIVES

SÉANCE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE PANEL

L’appropriation, par les acteurs, du 
modèle économique hybride : cas de la 

Coopérative Bancaire Française, La Nef.        
- Mariam Konate

 *
Les initiatives de coopération par et pour 

les communautés autochtones du 
Canada dans le domaine de l’

alimentation: tendances géographiques 
et organisationnelles. - M. Derya Tarhan, 

Jennifer Sumner & J.J. McMurtry

*La différence coopérative? Explorer les 
relations entre les syndicats et les partis 
coopératifs en Grande-Bretagne 1997-

2010 - Sean Kippin 

*Les périls et les plaisirs créatifs de 
l'autogestion dans les organisations 

coopératives - Hélène Brown

Se transformer et préparer la relève : le 
double défi de la SADEL,  coopérative de 

consommateurs devenue coopérative 
de production  - Billaudeau Valérie & 

Moysan Patrice

*Soutenir le développement 
d'entreprises dans les communautés 

autochtones: Pourquoi un modèle 
coopératif a-t-il un sens ? - Dr. Lou 

Hammond Ketilson

*Défis de gestion pour les coopératives à 
vocation déterminée - Le cas de la 

coopérative de développement durable 
de l'Union - Sean Campbell & 

Aleksandra Szaflarska

Construire un partenariat d'affaires
 - Maia Poulin & Matthieu Piegay *Analyses socio-économiques de la 

durabilité des entreprises coopératives 
dans l'État d'Imo, Nigéria. - Okoro, 

Chijioke Nwankwo, Chijioke-Okoro, 
Chioma Grace & Akubuilo C. J. C

*Les mesures du rendement des 
coopératives en matière de 

développement durable: établir un lien 
entre les principes et les ODD - Nik 
Rowlston, Fiona Duguid & Daphne 

Rixon

Coopérative et acteurs du territoire : 
quelles formes de coordination ? Le cas 
des coopératives du territoire de Settat-

Maroc  - Hicham Jekki & Zineb El 
Gasmi

*Développement durable et 
entrepreneuriat coopératif au Nigéria           

- Jonathan Chidebere Egesi

*Anglais *Anglais *Anglais

17h30 - 19h00  Pause et temps libre

19h00 - 22h00 Banquet : hommage à Jack Quarter & remise des prix ACE

Jeudi 30 mai 2019
JOUR 3

7h30 - 8h45 AGA de  ACE

8h45 -10h15

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR LES NOUVEAUX 
DÉVELOPPEMENTS DANS LE 

SECTEUR COOPÉRATIF

SÉANCE SUR LA GOUVERNANCE, 
LA DÉMOCRATIE ET LA PROPRIÉTÉ PANEL

Travailler avec un développeur de 
coopératives pour renforcer les 
connaissances et la création de 

coopératives dans votre communauté          
- Pascal Billard

*Diagnostic de la gouvernance des 
coopératives brésiliennes - Giulianna 

Fardini, Susan Miyashita Vilela & Karla 
Tadeu Duarte de Oliveira

*Outils pour l'apprentissage coopératif: 
ce qui est disponible et ce qui est 

nécessaire pour une économie 
coopérative prospère - Erin Hancock

Affirmer sa minorité par la coopération : 
analyse des projets coopératifs des 

communautés francophones de 
l'Ontario - Denik Dorval & Jean-

François Parent

*Gouvernance participative en 
conservation: explorer les liens avec les 

résultats de la conservation - 
Aleksandra Szaflarska

Les pratiques de renouvellement des 
conseils d'administration des 

coopératives: proposition d'une « boite à 
outils » - Myriam Michaud & Luc K. 

Audebrand

*Investir dans les coopératives sans 
affaiblir leur démocratie interne - Danny 

Spitzberg

Construction de la méthodologie et de la 
stratégie d’incubation de coopératives       
- Jimmy Peixe MC Intyre, Sandra Suely 
Soares Bergonsi & Emanuel Sampaio 

Silva

*Entièrement assuré: interpréter le 
système d’assurance-dépôts de la 

Saskatchewan à l’aide des principes de 
conception d’Ostrom - Marc-André 

Pigeon
*Anglais *Anglais

10h15 -10h45 Pause

10h45 - 12h15

Présentations, 
ateliers et panels

SÉANCE SUR LES RISQUES ET 
L'ENTREPRENEURIAT

SÉANCE SUR LES FONDEMENTS 
COOPÉRATIFS PANEL 



10h45 - 12h15

Présentations, 
ateliers et panels

La gestion des synergies dans  un 
contexte de diversification d’activités de 

la coopérative agro-alimentaire: une 
approche par les micro-fondations           

- Majdi Ben Selma, Martine Vézina, 
Damien Rousselière & Luc Audebrand

*Rejet néoclassique du collectif de 
coopératives agricoles - Thomas W. 

Gray

*Les tendances pour dynamiser votre 
équipe coopérative - Rebecca Fisher-

McGinty & Cecile Green

La perception du risque entrepreneurial 
chez les salariés-associés des Scop - Gaël 

Trividic

*L'impact fondé sur les principes 
coopératifs: données provenant 

d'indicateurs de performance de 
coopératives (IPC) - Fiona Duguid & 

Daphne Rixon

Contribution de l’entreprenariat 
coopératif à l’accès des populations aux 
logements décents au Burkina Faso: le 

cas de la société Coopérative Burkinabè 
de l’Habitat (CBH). - Tiefa Some,  Lucie 

Ouedraogo /Zango & Youssoufou 
Traore

*L'entrepreneuriat social coopératif                           
- Rory Ridley-Duff 

Contribution de l’entreprenariat 
coopératif au développement 

économique du Burkina Faso: le cas de 
la société coopérative de solidarité 
commerciale (SOCSOCOM). - Lucie 
Ouedraogo/Zango, Rock Donatien 

Nagalo &  Youssoufou Traore

*Richesse, entreprise sociale et le 
modèle FairShares - Dr. Rory Ridley-

Duff, Dr. David Wren & Maureen 
McCulloch

*Anglais *Anglais

12h00 - 13h00 Lunch

13h15 - 16h15 Hors site : séances d'apprentissage mobiles de ACE / visite de coopératives (Ouvert à tous les participants inscrits)

16h15 - 16h30 Mot de clotûre

Merci à nos commanditaires !


