
 

 

 

Par:  GotoMeeting  

Participants:  

Darryl Reed (Université York et l'Association Canadienne pour les Études sur la Coopération (ACÉC)), Hasmet Uluorta 
(Université Trent), Marie-Annick Taillon (SOCODEVI), Claudia Sanchez Bajo (Université de Winnipeg – programme  
universitaire de premier cycle spécialisé en entreprises coopératives), Justin Ellerby (Étudiant au MBA en 
développement économique communautaire à l'Université du Cape Breton), Alain Bridault (Coopérative de recherche et 
de conseil Orion et Fédération Québécoise des coopératives de travail (FQCT)), Marie-Paule Robichaud (Conseil 
québécois coopération et mutualité), Réjean Laflamme (Tango RJ Consulting), Audra Krueger (Centre de recherche sur la 
coopération de l'Université de la Saskatchewan), Adrian Egbers (Industrie Canada, Politiques sur les coopératives) , Erin 
Hancock (Coopératives et Mutuelles Canada), James Hynes (Credit collections consultant)  

Regrets: Luc Thériault (Université du Nouveau-Brunswick), J.J. McMurtry (Université York), Sarah Pike (Association 
Canadienne de l'Enseignement Coopératif), Fiona Duguid (Duguid Consulting et le Réseau de recherche pour mesurer la 
différence coopérative) 

Présidé par Erin Hancock 

 Points et discussions Décisions sur les points 
d'action  

1. Bienvenue et introductions  
 

 

2. Révision de l'ordre du jour Proposition pour 
l'approbation de l'ordre du 
jour. Ajout de la révision du 
procès-verbal de l'AGA de 
2013, proposé par Alain 
Bridault et appuyé par Rejean 
Laflamme, sans objection. 
Adoptée. 

3.  Révision du procès-verbal de l'AGA  du 16 avril 2013 
- assemblée générale annuelle inaugurale 
-Pas de modifications  

Proposition pour 
l'approbation du procès-
verbal du 16 avril 2013, 
proposé par James Hynes et 
appuyé par Rejean Laflamme, 

Assemblée Générale Annuelle 

13 mai 2014 

 



sans objection.  Adoptée. 
4. Histoire du RCRC  

-Le réseau a pris forme suite aux résultats d'une enquête préparée pour le 
Gouvernement du Canada (Secrétariat au développement rural et aux 
coopératives, Agriculture et Agroalimentaire Canada)  sur les besoins actuels 
de la recherche coopérative.  
- Des comités directeurs académiques et sectoriels ont supervisés l'enquête 
durant les années 2010-2012. 
- Les résultats de l'enquête ont clairement révélé l'absence de stratégies de 
dissémination des recherches existantes.  La création d'un portail central de 
recherche sur la coopération pourrait permettre au gens d'accéder aux 
recherches, en plus de contribuer et d'ajouter à celles qui existent déjà.  
- Le réseau a été lancé en 2012. 

 

5. Gouvernance du réseau 
-Le réseau dispose de ressources offertes par Coopératives et Mutuelles 
Canada (effort du personnel afin de tenir à jour le site web et d'organiser les 
rencontres).  
-Il y a un comité de gestion pour le réseau formé de bénévoles du côté 
académique et du côté sectoriel. Ensemble, ils décident d'une direction 
stratégique pour le réseau, fixent des objectifs, et aident à promouvoir le 
réseau (rencontres trimestriels). 
-Un groupe de travail formé de bénévoles s'occupe de mettre à jour le site 
web et le calendrier, de rechercher de nouvelles ressources pour le réseau, de 
développer des campagnes promotionnelles, ainsi que de promouvoir le 
réseau dans les médias sociaux.  
-L'adhésion au RCRC est gratuite et nécessite que les membres fournissent des 
nouvelles et informations au réseau en temps réel. 
 
-Membres du comité de gestion: Heather Actor (Université de la 
Saskatchewan), Alain Bridault (Coopérative de recherche et de conseil Orion), 
Fiona Duguid (Réseau de recherche pour mesurer la différence coopérative et 
Université Saint Mary), Joy Emmanuel (Coop Zone et Comité Aviseur de 
Recherche du Réseau Canadien de DÉC), Erin Hancock (présidente et membre 
du personnel de   Coopératives et Mutuelles Canada), James Hynes (Credit 
Collections Consultant), George Karaphillis (Université du Cape Breton), Audra 
Krueger (Université de la Saskatchewan), Rejean Laflamme (Vice-Président et 
Président de Tango RJ Consultant, inc.), Kevin Linklater (Groupe de travail), 
Kevin Morris (Groupe de travail), Sarah Pike (Association Canadienne de 
l'Enseignement Coopératif), Darryl Reed (Association Canadienne pour les 
Études sur la Coopération (ACÉC)), Daphne Rixon (Université Saint Mary’s), 
Marie-Paule Robichaud (Conseil québécois de la coopération et et de la 
mutualité), Lisa Stolarski (Centre for Commnunity Based Enterprise)  
-Discussion et nouveau bénévole pour le comité de gestion  
-Tous les membres actuels du comité de gestion ont choisi de poursuivre leur 
engagement au sein du comité.  
Membres actuels – académiques: Association Canadienne pour les Études sur 
la Coopération (ACÉC), Réseau de recherche pour mesurer la différence 
coopérative (Alliance de recherche Communauté et université-ARUC), 
Université de la Saskatchewan, Université Saint Mary, CEARC, École de 
Commerce Shannon (Université du Cape Breton), Association de recherche des 
organismes sans but lucratif et de l'économie sociale (ARES), Réseau Canadien 
de Recherche Rurale, Universidad Cooperativa de Colombia, Université du 
Nouveau-Brunswick 

 



 
Membres actuels – sectoriels: Coopératives et Mutuelles Canada, Association 
des coopératives du Canada, Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité, Association Canadienne de l'enseignement coopératif, British 
Columbia Co-operative Association, Prince Edward Island Co-operative 
Council,  National Co-operative Business Association, Gouvernement du 
Canada, Fédération canadienne des coopératives de travail (FCCT), Alberta 
Rural Development Network, Réseau Canadien de DÉC, Credit Union Central of 
Canada, Global Co-operation, CoopZone Réseau de développeurs de 
coopératives, North American Students of Co-operation (NASCO),  et 
coopérative de travail Orion. 

6. Démonstration du site web (s.coop/research) 
-Les participants ont été informés des différentes caractéristiques du site web 
incluant: les nouveaux messages ("posts"), les liens vers les différents médias 
sociaux, les fonctions de traduction, les profils de chercheurs, la bibliothèque 
de recherche, les idées pour de futurs projets de recherche, le calendrier 
d'événements, ainsi que les liens vers le site web d'autres organisations.  

 

7. Rréalisations à ce jour 
-Depuis son lancement au printemps 2012, le RCRC a à ce jour:  
-publié 188 messages ("posts")  
-reçu 20 893 vues 
-reçu 7783 visiteurs uniques depuis décembre 2012 (quand le suivi de cette 
variable fut disponible)   
-79 abonnés au blogue  
-113 j'aime sur Facebook   
- 124 abonnés Twitter  
- 40 profils de chercheurs 
- organisé plusieurs rencontres pour la recherche stratégique, pour planifier de 
nouvelles équipes de recherche en mesur4e de répondre aux lacunes dans les 
connaissances.  

 

8. Objectifs pour 2014 
-Le comité de gestion a établi les objectifs suivants dans le but de favoriser 
l'expansion du réseau en 2014:  
-Messages ("posts"): 1 à 3 par semaine  
-Vues: 700 par mois  
-Bibliothèque: 100 nouvelles ressources    
-Médias sociaux: une combinaison nous permettant d'atteindre 200 nouveaux 
j'aime ou abonnés  
Profils: 20 nouveaux profils de chercheurs 

 

9. Discussion – Engagement des membres 
-Envois accrus de courriels trimestriels  
-Les groupes de travail vont poursuivre la sensibilisation  
-La communication ciblée se poursuit cet été vers les chercheurs qui n'ont pas 
encore soumis leur profil.  
Cela semble suffisant. 

 

10. Rôle du RCRC dans la communauté de recherche coopérative (statu quo, 
expansion, changement?) 
- Chaque membre provenant d’une organisation se doit de contribuer au site 
web et d'inciter les gens à visiter le site web  
-Promouvoir l'ajout de profils de chercheurs (Rejean continuera la promotion 
au niveau de la communauté des chercheurs francophones)   
-Le RCRC  peut  servir comme incubateur de projets de recherche  
-Le réseau permet aux gens de reconnaitre les activités qui se chevauchent   

 



-Le réseau peut servir de liens entre les chercheurs et les coopératives et les 
étudiants qui ont un intérêt dans la recherche 
-Le réseau peut ajouter des questions à développement pour les étudiants au 
niveau universitaire de premier cycle.   
-Le réseau peut offrir des idées pour des projets de petite envergure. 
-Le réseau peut offrir des forums de discussion (chaque message posté sur le 
RCRC est accompagné d'un espace pour les commentaires. Cependant, cette 
fonction est encore trop peu utilisée).  
-Coopératives et Mutuelles Canada continuera de promouvoir l'échange des 
priorités de recherche au sein de la communauté de recherche.  

11. Comment pouvons-nous promouvoir le réseau davantage, et ce, au-delà des 
membres adhérents? 
-Sensibilisation aux évènements  
- Une communication ciblée  
-Permettre aux chercheurs français d'afficher leur profil en français  
-Il n'y a pas beaucoup de chercheurs québécois engagés  
-Ajouter plus de ressources en français à la bibliothèque 

James Hynes fera davantage 
de promotion auprès du 
réseau albertain. 
 
Contactez Erin si vous désirez 
des cartes postales afin de 
promouvoir le réseau lors 
d'évènements  reliés.  
 
Alain fera de la sensibilisation 
auprès de l'IRECUS 
 
À suivre: la rencontre de 
l'ACÉC se tiendra à Ottawa en 
2015. Il y aura peut-être la 
possibilité d'organiser une 
rencontre spéciale pour le 
RCRC à ce moment là. 

13. Rôle de Coopératives et Mutuelles Canada  
-CMC continuera d'offrir un appui au réseau sous la coordination d'un membre 
du personnel  (Erin Hancock) 

 

14. Ajournement  La réunion a été levée à 
15h35 

 


