ÉDUCATION

L

’éducation revêt une importance fondamentale pour les coopératives. En fait,
l’éducation, la formation et l’information est le cinquième des sept principes
coopératifs internationaux. La déclaration sur l’identité coopérative affirme quel les
coopératives fournissent à leurs membres, à leurs membres potentiels, à leurs dirigeants
élus, à leurs gestionnaires et à leurs employés l’éducation et la formation requises pour
pouvoir contribuer effectivement au développement de leur coopérative. Elles informent
le grand public, en particulier les jeunes et les personnes d’influence, sur la nature et
les avantages de la coopération. Considérant cette orientation, une grande diversité
d’initiatives, tant informelles que formelles, ont été mises en place par les coopératives
afin de mettre en pratique ce principe dans leur organisation. Au Canada, l’offre en
éducation coopérative est riche puisqu’une large diversité d’organisations telles que les
coopératives, les mutuelles, les fournisseurs externes et les universités offrent différentes
options de formation destinés aux membres, aux employés ainsi qu’aux dirigeants.

D’un côté du spectre, plusieurs universités offrent des cours et des programmes sur les
coopératives et de nombreux universitaires font de la recherche dans ce domaine. Il existe
aussi plusieurs initiatives à travers le pays pour soutenir les professeurs dans l’intégration de
l’éducation coopérative dans leurs classes, et ce, tant au niveau primaire que secondaire.
Plusieurs grandes coopératives canadiennes ou secteurs coopératifs ont développé des
programmes spécialisés pour leurs dirigeants et leurs employés afin qu’ils en apprennent
davantage sur le modèle coopératif ainsi que sur des aspects plus techniques de leur
secteur d’activité. Les exigences d’efficacité devenant du plus en plus importantes dans
un environnement d’affaires devenu très compétitif ont d’ailleurs suscité un engagement
renouvelé envers l’éducation à la bonne gouvernance au cours de la dernière décennie.
De l’autre côté du spectre, plusieurs coopératives et mutuelles offrent des ateliers de
formation et des séminaires. Elles participent également à des campagnes promotionnelles,
tel que la Semaine de la coopération, qui prend place chaque année lors troisième
semaine d’octobre, qui permettent aux coopératives et aux mutuelles de souligner leur
nature coopérative et de sensibiliser la population aux valeurs et aux principes coopératifs.
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Les coopératives et les mutuelles bâtissent de meilleures communautés

Le pouvoir de l’éducation coopérative
Les coopératives et les mutuelles sont profondément engagées à faire connaître la
coopération à davantage de gens et à favoriser leur implication dans le mouvement
coopératif et mutualiste. Pour ce faire, il existe depuis plusieurs années des activités
visant particulièrement les jeunes. Les camps jeunesses coop, les programmes
d’enseignement scolaires et les coopératives jeunesse de services (CJS) sont des
initiatives-clés pour soutenir leur engagement.
Les camps jeunesses coop et les programmes d’enseignement coopératif sont des
initiatives qui ont vu le jour afin d’initier les jeunes à la coopération. Les jeunes y
pratiquent des activités qui développent les valeurs coopératives et apprennent à les
mettre en pratique. Chaque été, ces programmes rejoignent des centaines de jeunes.
Les CJS, pour leur part offrent, une formule un peu différente, car elles visent à regrouper
de douze à quinze jeunes du secondaire afin qu’ils mettent sur pied leur entreprise
coopérative dans le but se créer un emploi dans leur localité. Ces jeunes offrent, par
le fait même, de nombreux services à la communauté (travaux de peinture, tonte de
pelouse, etc.). Chaque été il se forme environ 170 CJS au Canada, rejoignant près de
2 000 jeunes, sous la supervision de près de 300 animateurs. Ces coopératives génèrent
près d’un demi-million de dollars en chiffres d’affaires chaque année.

Nos membres dans ce secteur
L’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS)
s’est donné comme but de favoriser l’éducation et la
recherche multidisciplinaire sur le thème de la coopération
et du mutualisme en collaboration avec les facultés et les
départements de l’Université de Sherbrooke intéressés au
domaine coopératif ainsi qu’avec les divers milieux coopératifs
nationaux et étrangers.

La Saint Mary’s University et la Sobey School of Business sont
des chefs de file en éducation à la gestion coopérative. Ils
offrent un programme de maîtrise en gestion des coopératives
et des coopératives de crédit, ainsi qu’un programme
d’études supérieures en gestion coopérative. Ces deux
programmes, qui sont disponibles en ligne, à travers le monde
et à temps partiel, permettent d’acquérir une profonde
compréhension des coopératives, des coopératives de crédit
et des mutuelles.

Le Centre for the Study of Co-operatives, fondé en 1984, est
un institut d’enseignement et de recherche interdisciplinaires
du campus de la University of Saskatchewan, à Saskatoon.
Le Centre mène des travaux de recherche, souvent
interdisciplinaires, sur les coopératives, en abordant des
problématiques politiques, sociales et économiques liées aux
coopératives.

Composé de membres de diverses facultés de la University of
Victoria, le Center for Co-operative and Community-Based
Economy est un fleuron du campus de cette université. On
y fait la promotion de la recherche et de l’enseignement
interdisciplinaires sur des sujets liés à l’économie coopérative
et communautaire.

www.canada.coop

