
 

1 

 

Assemblée générale annuelle inaugurale 
Tenue avec GoToMeeting , 16 avril, 2013. 
La vidéo de la réunion est disponible sur http://www.youtube.com/watch?v=ToSl1YDHWec&feature=youtu.be  

Présents: 
Lisa Stolarski, Co-operation Works (US) et autrefois de National Cooperative Business Association 
Darryl Reed, York University et directeur du Canadian Association for Studies in Co-operation  
Elizabeth Hicks, Mount Saint Vincent University et du Centre of Excellence for Accounting and Reporting for Co-operatives 
Fiona Duguid, Canadian Co-operative Association et Measuring the Co-operative Difference Research Network (MCDRN) et CASC 
(autrefois du Secrétariat aux coopératives) 
Heather Acton, Centre for the Study of Co-operatives à University of Saskatchewan 
Audra Krueger, Centre for the Study of Co-operatives à University of Saskatchewan 
James Hynes, First Calgary Financial 
Marcelo Vieta, Postdoctoral Fellow at Social Economy Centre à University of Toronto et EURICSE à University of Trento (Italy), 
CASC Board 
Rejean Laflamme, CCCM, Vice président de CCRN/RCRC 
Sarah Pike, Association of Co-operative Educators 
Tara Schuller, a étudié les coopératives de santé et intéressée par la recherche sur les coopératives 
Erin Hancock, Présidente de CCRN/RCRC, directrice de CASC, MCDRN 
David Daughton, Réseau des développeurs de Co-opZone 

Absences motivées: 
Paul Watson, CCEDNet/Alberta Rural Development Network 
Leslie Brown, Mount Saint Vincent University, MCDRN 
Jack Quarter, Social Economy Centre at the University of Toronto, Doing Business Differently CURA 
Anne-Marie McInnis, Industrie Canada 
Adrian Egbers, cIndustrie Canada 
Joy Emmanuel, Comité de gestion deCRN/RCRC Management Committee 

Exercice brise glace : Vérifier comment les participant utilisent le réseau  
-Ont recommandé le réseau à des personnes qui  cherchaient de l’information  (2) 
-Ont revu le profil des chercheurs 
-Ont eu accès aux documents sur les priorités de recherche 
-Ont utilise la bibliothèque (3) 
-Ont voulu connaître les événements à venir 
-Nouveau sur le réseau, recherche de l’information 
-Possibilité de collaborer sur des projets 
-Ont utilisé le newsfeed 

Revoir l’ordre du jour 
Résolution d’adopter l’ordre du jour par Fiona Duguid, Appuyé de Lisa Stolarski 
Adopté. 

http://www.youtube.com/watch?v=ToSl1YDHWec&feature=youtu.be
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But et historique du CCRN/RCRC 
But  
-De créer un réseau de recherché sur les cooperatives en ligne (publique, gratuit, ouvert, avec traduction assistée) 
-Un espace pour les chercheurs et les  coopérateurs pour se connaître 
- Regrouper toutes les nouvelles et les activités de tous les autres sites et centres d recherche et ainsi créer une place central pour les 
gens qui veulent le visiter et se lier avec tous les autres sites.   
 

Caractéristiques du site 
-Le site inclus: newsfeed (1-3 affichages par semaine sur les événements/nouvelles/publications), option de s’inscrire pour les courriels 
annonçant les événements le calendrier (vous pouvez soumettre  un événement en utilisant le formulaire en ligne), les profils des 
chercheurs ( vous pouvez soumettre votre profil  en ligne) , une bibliothèque facile à consulter, des priorités de recherche et des idées. 
-Facebook et twitter sont aussi disponibles 
-Le Comité directeur initial: John Anderson (de la CCA à ce moment-là), Marie-Joelle Brassard (Conseil québécois de la coopération et 
de la mutualité), Denyse Guy ( Executive Director, Ontario Co-operative Association), Dr. Lou Hammond Ketilson (Centre for the 
Study of Co-operatives University of Saskatchewan), Dr. André Leclerc (Chaire des Caisses populaires acadiennes en gestion des 
coopératives, Université de Moncton), Anne-Marie McInnis, (Secrétariat aux affaires rurales et aux coopératives). 
-Réseau fut fondé sur la base d’une enquête faite aupr`s des chercheurs et des coopérateurs  à travers le Canada (réalisée en 2010-2012 
et 100+ - personnes ont contribué) 
-Le Comité directeur a utilisé les données de l’enquête et a déterminé qu’il y avait un besoin d’augmenter la dissémination des 
recherche et ainsi fut créé le réseau. 

Structure et gouvernance 
-Pas de cotisation pour les membres 
-Partenaires actuels: CCA, CCCM, Canadian Association for Studies in Co-operation, Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité, Measuring the Co-operative Difference Research Network (Community-University Research Alliance), Association for Co-
operative Educators, University of Saskatchewan, Saint Mary’s University, British Columbia Co-operative Association, Rural and Co-
operatives Secretariat (Government of Canada), the Centre of Excellence in Accounting and Reporting for Co-operatives, the Shannon 
School of Business (Cape Breton University), Fédération canadienne des coopératives de travail, Alberta Rural Development Network 
and Orion Coopérative de travail.  
-Un Comité de gestion décide des orientations et évalue le progrès 
-Groupe de travail est constitué de personnes qui font les changements au site chaque semaine. 
-CCA et CCCM fournissent du personnel de support pour le réseau. 
-Comité de gestion actuel: Heather Acton, Alain Bridault, Fiona Duguid, Joy Emmanuel, Erin Hancock, Audra Krueger, Rejean 
Laflamme, Jo-Anne Lee, Marc-Andre Pigeon, Sarah Pike, Darryl Reed, Marie-Paule Robichaud, Lisa Stolarski, Luc Theriault, Paul 
Watson  
-Groupe de travail actuel: Alessandro Alasia, Susan Davis, Erin Hancock, Kevin Morris  
-Un remerciement spécial à  Kevin Morris qui a été le bibliothécaire en chef 
-Reflections du Comité de gestion sur leur implication: 

-Souhaite être impliqué en étant en contact avec les gens. 
-Une communauté de chercheurs sur les coopératives plus dynamique 
-C’est une ressource pour les chercheurs en dehors du Canada 

-Ont confirmé leur intérêt à demeurer sur le Comité de gestion: Réjean Laflamme, Sarah Pike, Lisa Stolarski, Darryl Reed, Audra 
Krueger, Heather Acton 
-ACTION: Erin fera le suivi avec Tara et James quant à leur intérêt à demeurer sur les Comité de gestion ou le groupe de travail. 
(inviter à notre prochaine rencontre) 

Résultats 
• Lancé en Mai 2012 

• 82 affichages à date 

• 6884 visionnements (600-700 par mois depuis janvier) 

• 32 personnes nous suivent sur le blog 

• 28indications j’aime sur Facebook 

• 14 profils de chercheurs 

• Réunions de planification stratégique sur la recherche 
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• Une s’est consacrée à la recherché au Canada  le 14 mars, 2013 en partenariat avec ACÉC 

• Une s’est consacrée sur la recherche sur le développement  international pour les cooperatives avec l’ACÉC, qui a 
produit des propositions qui seront discutées à la conférence de l’ACÉC à Victoria.  

• De ces rencontres, il y a eu des suggestions d’identifier toute l’expertise de recherche/habiletés des chercheurs à 
travers le Canada ( cela nous permettra de compléter nos profils de chercheurs)   

 
Discussion sur la participation des membres 

Idées: 
-Aider la commute de chercheurs sur les cooperatives à devenir plus stratégiques sur la façon de déposer des demandes de financement, 
vérifier les échéanciers, et regrouper des chercheurs pour former des équipes à l’avance 
-Fournir l’information à date sur le calendrier des agences de financement  
-Tenir des discussions sur les subventions les plus importantes  pour établir les priorités. 
-S’assurer qu’il y a des liens avec les coopératives, les associations, les caisses pour les faire participer davantage  
-Engager les coopérateurs à fournir leurs besoins de recherche qui répondent à leurs attentes. 

Discussion sur la promotion 
Idées sur la façon d’amener des nouvelles personnes sur le site : 
-Travaille actuellement avec le Réseau canadien de recherche sur la ruralité pour établir des liens avec les étudiants de manière à 
promouvoir le site.  
-ACTION: Tous les partenaires font un lien entre le CCRN/RCRC site et leur propre site internet 
-Promouvoir le réseau à des conférences cooperatives à travers l’Amérique du Nord 
-ACTION: Le Groupe de travail va créer une brève présentation sur le réseau pour aider à la promotion pour ceux qui participant à des 
conférences ( 
-Le réseau a créé des affiches  et tout ceux qui veulent l’utiliser peuvent contacter Erin qui va distribuer des affiches qu’ils pourront 
distribuées. 
ACTION: Tous ceux qui participent à un événement peuvent contacter Erin at erin.hancock@coopscanada.coop pour obtenir des 
affiches du réseau) 
-Pour rejoindre des personnes en formation, le réseau peut présenter au programme de formation de Co-opZone  
 ACTION: Le Comité de gestion/Groupe de travail fait le suivi) 
-Rejoindre ACE et Co-operation Works pour leur présenter le réseau 
ACTION: Le Comité de gestion fait le suivi) 
-Encourager les autres groups de coopératives à faire un lien avec le réseau 
ACTION: Le Comité de gestion fera les invitations à ces autres groups) 

Discussion des objectifs de 2013  
Les objectsifs de2013 établis par le Comité de gestion: 
-Objectifs de 40 profils sur le site 
-Continuer 1-3 affichage par semaine 
-Tenir l’AGM 
-Augmenter la promotion et l’utilisation du site.  
-S’assurer que tous les partenaires sont lies au site 

Idées additionnelles 
-Établir un objectif sur le nombre de conférences avec lesquelles nous pourrions étanlir des liens 
ACTION: Le Comité de gestion en discutera 
-S’assurer de capturer les audiences telles que les étudiants et vérifier leur utilisation du site  
-contacter les universitaires qui peuvent mettre un lien au site sur leur syllabus (contacter les universitaires en juin à ce sujet) 
ACTION: Le Groupe de travail fera le suivi 
-Produire une bannière pour les événements /conférences pour promouvoir le site 
ACTION: Le Comité de gestion fera le suivi 

Prochaines étapes 
-Continuer les rencontres stratégiques sur la recherché, former des équipes de chercheurs et préparer des demandes de financement  
-Rejoindre les étudiants 
-Utiliser les affiches électroniques pour promouvoir le réseau 

mailto:erin.hancock@coopscanada.coop
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-ACTION: Tous les partenaires et les supporteurs peuvent s’inscrire au newsfeed et aux pages facebook et twitter, soumettre les 
nouvelles qu’ils veulent partager et soumettre leur profil 
 

 

Autres points 
Matériel d’archives sur les coopérativces  
-Lisa Stolarski est intéressée à faire quelque chose avec le matériel d’archives (celui avec un copyright expire qui pourrait devenir 
accessible électroniquement), Madison Wisconsin Centre for Co-operatives’ co-op library a beaucoup de vieux livres (1500 livres) 
-Centre for the Study of the Co-operatives (U of S) a une grande bibliothèque de matériel lié  aux cooperatives, incluant des livres) 
-ACTION: Erin ajoutera le lien à la bibliothèque de l’Université  de la Saskatchewan  
-ACTION: Le groupe de travail contactera l’Université du Wisconsin pour vérifier s’il y a moyen d’établir des liens avec leur matériel 
  

Fin de la réunion  


