Premier Forum international sur
les enjeux de communication dans le mouvement coopératif
organisé par la Chaire de relations publiques
et communication marketing (UQAM)
Lundi 8 octobre 2012
Hôtel Hilton, salle KENT
Evénement complémentaire au Sommet international sur les coopératives
Objectifs de la journée :
Ce premier Forum international s’adresse principalement aux chercheurs universitaires et
professionnels du milieu coopératif, particulièrement dans le domaine des communications.
Le but de ce Forum est triple :
–

Présenter et cerner les défis et les stratégies liés aux pratiques de communication dans les
organisations coopératives.

–

Dresser un tableau des meilleures pratiques potentielles à l’échelle internationale.

–

Établir les orientations favorables au positionnement du modèle coopératif comme un
modèle d’avenir, en appréhendant au mieux les rôles des communications tant à l’interne
qu’à l’externe.

Thématiques du Forum
Cinq questions principales seront explorées au fil de la journée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comment communiquer efficacement avec les membres et les non-membres ?
Quelles définitions et quelles missions promouvoir ?
Comment intégrer le Web 2.0 et l’esprit coopératif ?
Quels rôles peuvent jouer les communications dans l’avenir des coopératives ?
Comment appréhender les objections et la méfiance chez les non-membres ?
Comment positionner le mouvement coopératif comme un modèle d’avenir ?

Les réponses à ces questions permettront d’orienter vos processus de communication et de
consolider votre réputation. Elles serviront aussi à promouvoir la formation et l’information dans
le mouvement coopératif.
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Programmation sommaire de la journée
9 h 00

Accueil des participants

9 h 15

Mot d’ouverture
Nadège Broustau et Bernard Motulsky : étude internationale menée par la
Chaire de relations publiques et communication marketing de l'UQAM et IPSOS
au printemps 2012 (Québec, France, Royaume-Uni, Japon, Argentine) :
Le mouvement coopératif : une recherche internationale sur les perceptions envers
les coopératives.
Atelier 1
« Membres / Non-membres : communiquer collectif face aux résistances »
Présidence : Nadège Broustau

9 h 30
9 h 45

•
•

10 h 00

Jean-Pierre Girard : Les coopératives de santé dans le monde: une
pratique préventive et éducative de la santé
Chikamoto Satoko : Les contraintes institutionnelles, la participation des
membres et les enjeux de communication dans les coopératives japonaises
de consommateurs

Débats avec participants
10 h 45

Pause-café
Atelier 2
« Promouvoir la coopérative : quelles définitions et quelles missions? »
Présidence : Jean-Pierre Girard

11 h 00
11 h 15
11 h 30

•
•
•

11 h 45

Claude Béland : Quelle communication pour les coopératives :
consommation ou citoyenneté ?
Mark Craig : Les valeurs appréciées du public dans le mouvement
coopératif
Patrick Duguay : La mobilisation citoyenne comme enjeu de
communication

Débats avec participants
12 h 30 14 h 00

Dîner – Buffet
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Atelier 3
« Nouvelles technologies et esprit coopératif : quels liens pour quelle
intégration? »
Présidence : Isobel Findlay
14 h 00

•

14 h 15

•

Rachel Griffiths : Image et réputation à l'aide d'outils numériques : une
opportunité pour les coopératives
Jo M. Katambwe : Trois perspectives sur les problèmes de
communication de l'économie sociale et leurs résolutions

14 h 30

Débats avec participants

15 h 15

Pause-café
Atelier 4
« Défis d’avenir : quel(s) rôle(s) pour les communications? »
Présidence : Claude Béland

15h 30

•

15 h 45

•

16 h 00

•

Isobel Findlay : Coopérer pour le changement : promouvoir le modèle
coopératif pour des futurs durables
Francyne Morin : Je coop : tous unis autour d'une campagne grand
public
Christiane Lecocq : Changer l'image de notre mouvement et améliorer sa
notoriété pour une meilleure communication

16 h 15

Débats avec participants

16 h 45

Clôture - Bilan et perspectives de la journée
Sommet international des coopératives 2012
Centre des congrès de Québec

17 h 30

Cérémonie d'ouverture
Conférence d'ouverture : « L'étonnant pouvoir des coopératives » par Riccardo
Petrella, économiste, politologue et altermondialiste, Italie

19 h 00

Cocktail de bienvenue
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Résumé des communications
(par ordre de passage)
Nadège Broustau * et * Professeure – chercheure, Chaire de relations publiques et
Bernard Motulsky ** communication-marketing (UQAM) ** Professeur – Chercheur,
Titulaire de la Chaire de relations publiques et communicationmarketing (UQAM).
Le mouvement coopératif : une recherche internationale sur les
perceptions envers les coopératives
La CRPCM a mené en 2012 une étude mondiale de perception à l'égard
des coopératives auprès de membres et de non-membres de ce type
d'organisations. En collaboration avec la firme marketing Ipsos, l'étude
a été réalisée via dix groupes de discussions dans cinq pays : Canada,
France, Royaume-Uni, Argentine, Japon. L'étude visait à mettre en
évidence l'image perçue et l'image idéalisée des coopératives, et à
souligner les lacunes et les points de force communicationnels du
mouvement.
Atelier 1
« Membres / Non-membres : communiquer collectif face
aux résistances »
Jean-Pierre Girard

Expert-conseil en entreprises collectives, chercheur, Organisation
internationale des coopératives de santé (Québec, Canada).
Les coopératives de santé dans le monde: une pratique préventive et
éducative de la santé
Le système de soins de santé se compose de très nombreux intervenants.
Les gouvernements, les organismes sans but lucratif, les organismes
commerciaux et les coopératives sont tous des intervenants éventuels,
présents à différents degrés selon leur environnement politique. Les
membres sont à la fois utilisateurs des services et agents déterminant
quels services seront offerts. Développer la formule coopérative s'avère
un excellent moyen de combler le vide entre des services de santé de
plus en plus limités et des organisations privées en quête de profits.
Cette introduction présentera l'adaptation du modèle coopératif aux
besoins émergents en matière de santé et services sociaux, et les façons
dont les coopératives multisociétaires peuvent renforcer la cohésion
sociale dans nos sociétés, tout en faisant jouer l'avantage coopératif en
faveur de leurs membres. À cet égard, les bénéfices de ces derniers
doivent être davantage diffusés et promus auprès du réseau public. Pour
cela, il faut démystifier ce qu'est une coopérative de santé auprès du
réseau public afin de susciter une collaboration à ce niveau sur des
moyens et longs termes. L'information et la communication envers les
membres et les non-membres doivent dans cette optique être priorisées.
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Satoko Chikamoto

Chercheure à l'Institut japonais des coopératives de consommateurs,
membre du comité exécutif de la Société japonaise d'étude sur les
coopératives, et enseignante à l'Université de Rikkyo et à l'Université
Tsuru (Japon).
Les contraintes institutionnelles, la participation des membres et les
enjeux de communication dans les coopératives japonaises de
consommateurs
La loi sur les coopératives de consommation a donné lieu au Japon à
plusieurs contraintes institutionnelles. Il est par exemple encore
obligatoire pour les consommateurs de montrer leur carte de membre
aux caisses des magasins coopératifs. Dans de telles circonstances, les
rapports entre membres et patrons peuvent être assez difficiles. C'est en
ce sens que la communication avec les membres devient un élément
crucial pour le bon développement des coopératives. La participation de
membres comme investisseurs, utilisateurs et administrateurs est aussi
très importante (principe d'identité coopérative). Le rôle des employés
doit être davantage mis en valeur du fait de leur important pouvoir de
persuasion dans les prises de décision des consommateurs. L'accent doit
être mis sur la communication avec les non-membres. Au Japon,
certains groupes et comités coopératifs ont d'ailleurs fait preuve de
réussite dans l'utilisation des outils de communication numérique. À cet
égard, la fédération japonaise des coopératives de consommateurs a
conduit une enquête sur la perception des coopératives chez leurs
membres (échantillon de 6000 personnes) : à la question “à quel
moment les membres prennent-ils conscience de leur appartenance à la
coopérative?”, les membres répondaient en grande majorité “quand nos
voix seront officiellement inscrites dans les catalogues distribués”.
Atelier 2
« Promouvoir la coopérative : quelles définitions et quelles
missions? »

Claude Béland

Avocat émérite, président du Mouvement démocratie et citoyenneté du
Québec, ancien Président du Mouvement Desjardins, professeur associé
à l'Ecole des sciences de la gestion, président du Groupe international de
recherche en éthique financière et fiduciaire (UQAM), et professeur
invité à l'Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et les
mutuelles (IRECUS) à l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada).
Quelle communication pour les coopératives ; consommation ou
citoyenneté ?
Puisqu'il s'agit de la communication émanant des coopératives, je réfère
ici à mon expérience comme président de coopératives. À mon avis, ce
qui «menace» les coopératives, c'est la diffusion d'une opinion voulant
que les coopératives s'inscrivent dans le monde du libéralisme dominant
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- et qu'une coopérative n'est qu'une forme d'entreprise (puisqu'elle est
sous contrôle démocratique) mais que son but premier doit être de faire
connaître ses produits. D'autres pensent que la fidélité aux coopératives
est acquise parce que les coopératives font partie d'une économie
différente (économie sociale ou social-démocratie), qu'elles sont les
entreprises qu'on retrouve dans de tels systèmes économiques. En
conséquence, la communication des coopératives doit miser sur cette
différence fondamentale - sans renier la communication au sujet des
produits.
Mark Craig

Directeur des affaires corporatives,
(Manchester, Royaume-Uni)

The

Co-operative

Group

Les valeurs appréciées du public dans le mouvement coopératif
Le mouvement coopératif, qui a trouvé son origine en 1844 à Rochdale
dans la région de Manchester, est aujourd'hui regroupé au Royaume-Uni
autour de "The Co-operative Group". Face au triste contexte
économique de crise, le secteur coopératif s'est déployé grâce à une
série de refondations basées sur des modèles économiques sains et sur
des principes et des valeurs coopératifs. Le défi est aujourd'hui de faire
partager ces valeurs et ces principes éthiques forts au public qui accorde
de plus en plus de confiance à ce secteur.

Patrick Duguay

Directeur général, Coopérative de développement régional OutaouaisLaurentides (Québec, Canada)
La mobilisation citoyenne comme enjeu de communication
La coopérative est un outil qui permet d’élaborer une réponse collective
aux besoins d’un individu ou d’une communauté. À ce titre, la
mobilisation des acteurs est un élément essentiel et un défi de taille pour
plusieurs projets.
Les dernières décennies ont vu la coopération se renouveler autour de
nouveaux besoins et de motivations bien différentes de celles qui ont
présidé à son émergence. Les coopératives émergentes ont des formes,
des pratiques et des aspirations très diversifiées. Cette transformation
s’appuie sur une redécouverte du lien social comme moteur de la
coopérative. La présentation s’organisera autour de l’expérience de la
Laiterie de l’Outaouais qui illustre à la fois cette émergence coopérative
atypique, les nouveaux partenariats entre les acteurs et la construction
d’un lien social qui dépasse même les frontières de la coopérative. Les
leçons tirées de cette expérience sur les enjeux de communications sont
nombreux tant en terme de message que des moyens employés.
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Atelier 3
« Nouvelles technologies et esprit coopératif : quels liens
pour quelle intégration? »
Rachel Griffiths

Co-fondatrice et Directrice, Reputation Consultancy (Manchester,
Royaume-Uni)
Image et réputation à l'aide d'outils numériques : une opportunité pour
les coopératives
Pour vraiment créer un monde meilleur, les coopératives doivent
protéger davantage leur réputation, prêter une attention particulière aux
comportements et aux attitudes au sein des groupes d'intervenants et
mettre réellement de l'avant la différence coopérative. Suite aux
conséquences de la crise financière et économique, le défi actuel est de
valoriser le profil, de rehausser l'image de marque et d'améliorer
l'engagement envers les membres dans le secteur coopératif. Les outils
numériques sont les moyens clés de surveillance et de vérification de la
réputation : ils permettent de surveiller, d'analyser et de protéger l'image
des organisations. Une bonne réputation est la clé de la réussite et de la
durabilité des affaires. Elle peut être extrêmement précieuse (représenter
jusqu'à 80 % de la valeur marchande de l'entreprise), mais elle peut être
aussi extrêmement vulnérable. Cela est particulièrement vrai dans le
monde numérique actuel où l'information se transmet très vite entre les
audiences clés d'une entreprise. Les coopératives débordent de
caractéristiques pouvant contribuer à leurs bonnes réputations, véritable
avantage concurrentiel. Pour cela, elles doivent être équipées pour
écouter, être capables d'analyser et être agiles dans leurs réponses.

Jo. M. Katambwe

Professeur, Département de lettres et communication sociale, Université
du Québec à Trois-Rivières (Québec, Canada)
Trois perspectives sur les problèmes de communication de l'économie
sociale et leurs résolutions
Cette communication aborde la problématique de la communication des
organisations du secteur non-marchand, en particulier celle des
organisations de l'économie sociale ou solidaire (comprenant les
coopératives, les mutuelles et les associations). Elle distingue trois
ordres de problèmes recoupant les catégories usuelles en planification
de la communication, à savoir les problèmes d'information, de
persuasion ou d'attitude et les problèmes d'action ou de changement de
comportement (McGuire, 2001; De Guise, 1991; Dagenais, 1991). Ces
problèmes sont vus sous le prisme de trois perspectives. Nous disons en
substance que les problèmes que ces perspectives mettent en exergue
peuvent tous trouver leurs résolutions dans l'application assidue d'autres
formes de communication que celle souvent adoubée. Nous en faisons la
démonstration à partir de la caractérisation de la nature de ces
organisations ainsi que de la nature de la solidarité et de la coopération.
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Atelier 4
« Défis d’avenir : quel(s) rôles pour les communications? »
Isobel Findlay

Professeure associée, Département de management et marketing, Centre
d'études sur les coopératives, Université de Saskatchewan (Canada)
Coopérer pour le changement : promouvoir le modèle coopératif pour
des futurs durables
Pour répondre à la crise économique et financière actuelle, nous avons
l'opportunité de reprendre l'histoire des entreprises collectives en
reconnaissant les pratiques coopératives futures dans celles des
communautés indigènes avant Rochdale. Il nous faut construire
l'héritage de 2012 en réanimant les sept principes des coopératives :
adhésion volontaire et ouverte à tous, pouvoir démocratique exercé par
les membres, participation économique des membres, autonomie et
indépendance, éducation, formation et information, coopération entre
les coopératives, engagement envers la communauté. Nous avons besoin
de déconstruire les fictions dominantes du modèle économique
moderne. Nous devons montrer que la crise est le résultat de discours de
pouvoir et d'institutions créant des besoins et des pratiques matérielles
laissant les formes coopératives dans l'ombre, invisibles des médias et
des écoles de management. Nous devons hériter de la pensée holistique
et tenter d'atteindre de nouvelles formes économiques durables en
reconnaissant la large étendue des relations dont nous dépendons.

Christiane Lecocq

Chargée de promotion et de communication, Copland, Membre du
Comité exécutif de la Confédération générale des Scop (France)
Changer l'image de notre mouvement et améliorer sa notoriété pour une
meilleure communication
Lors du 34e congrès des Scop en 2008, une orientation a été adoptée
pour une meilleure communication : l'image de notre mouvement
d'entreprises coopératives doit être changée pour incarner un nouveau
projet de positionnement d'entreprises coopératives en mouvement,
celui d'une force entrepreneuriale en marche, qui est au rendez-vous des
aspirations d'une partie croissante des salariés, des cadres et des
dirigeants. Ce principe de changement d'image a fait l'objet, après
consultation, d'un choix de marque coopérative participative, et de
signature, sous la responsabilité du Conseil national. Enfin, il a été
élaboré une stratégie de communication impliquant plus fortement les
coopératives avec des supports mis à leurs disposition. Cette
introduction présente le résultat de cette campagne de communication
qui fut à la hauteur de nos espérances.
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Francyne Morin

Conseillère aux communications, Année internationale des
Coopératives, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
(CQCM) (Québec, Canada)
Je coop : tous unis autour d'une campagne grand public
Dans le cadre de l'Année internationale des coopératives 2012, les
principaux acteurs du mouvement coopératif québécois se sont
regroupés avec la volonté d'augmenter le degré d'information autour du
modèle coopératif, d'abord dans le marché de Montréal, puis à l'échelle
du Québec. L'objectif était d'unir pour la première fois tous les acteurs
du milieu coopératif pour communiquer d'une voix unique. C'est dans ce
contexte qu'a été élaborée la campagne de communication Je Coop
lancée en mars 2012, s'appuyant sur un mix media composé de relations
publiques, de publicité, d'une offensive Internet et dans les médias
sociaux. Au cours de cette présentation, nous examinerons les défis et
les enjeux propres au développement d'une telle campagne et les
possibilités qui se dessinent afin de la maintenir dans le temps, en
faisant appel aux moyens de communication numériques actuels.
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Biographies des conférenciers
(par ordre alphabétique)
Claude Béland
Avocat émérite, président du Mouvement démocratie et citoyenneté du Québec, ancien
Président du Mouvement Desjardins, professeur associé à l'Ecole des sciences de la
gestion, président du Groupe international de recherche en éthique financière et fiduciaire
(UQAM), et professeur invité à l'Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives
et les mutuelles (IRECUS) à l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada).
Claude Béland est actuellement professeur associé à l'École des sciences de la gestion de
l'UQAM et à l'Institut de recherche en coopération de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi
président du conseil de la Fondation Lionel-Groulx, du Groupe International de recherche en
gestion financière de l'UQAM ainsi que du Mouvement Démocratie et Citoyenneté, depuis
2003. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la voie citoyenne et le coopératisme. Il fut président
du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000 et, ultérieurement, du conseil d'administration du
MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires.
Claude Béland est avocat et détenteur de nombreuses distinctions étant Officier de l'Ordre du
Québec ainsi que de l'Ordre des francophones d'Amérique. Il détient des doctorats honoris causa
de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à Montréal, de
l'Université de Sherbrooke ainsi que de l'Université Jean Moulin, à Lyon, en France.
Nadège Broustau
Professeure – chercheure, Chaire de relations publiques et communication marketing,
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Professeure régulière au département de communication sociale et publique de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) depuis juin 2011, et chercheure associée au Laboratoire d'analyse
de presse Caisse-Chartier, Nadège Broustau allie expérience professionnelle dans la pratique des
métiers de la communication et expérience universitaire en recherche et enseignement dans les
domaines de la communication et de la sociologie.
Titulaire d’un doctorat en communication publique et en journalisme politique à l'Université
Laval, Nadège Broustau a aussi effectué un post-doctorat en communication au sein du Groupe
de recherche sur les mutations du journalisme (GRMJ). En sa qualité de professeure au
département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, elle
enseigne les cours de relations presse, d'écriture en relations publiques, et de stratégies de
recherches mixtes.
Ses intérêts de recherche concernent les relations publiques, le journalisme, les représentations
médiatiques, les stratégies de communication et leur évolution dans l'économie sociale et
solidaire, particulièrement dans les organisations coopératives, et les pratiques de
communication dans le milieu culturel et artistique.

10

En 2012, elle a participé à plusieurs événements scientifiques et grands publics sur les enjeux du
milieu coopératif (notamment Conférence internationale de Venise) et a présenté à deux reprises
les prémisses conceptuelles et pratiques de l’axe de recherche « Communication et
coopératives» de la Chaire de relations publiques et communication marketing : à la School of
Applied Social Sciences de l’Université de Stirling (Écosse) en avril 2012, ainsi qu'au Congrès
national de la Société canadienne de relations publiques à Victoria, B.C. (Canada) en juin 2012.
Elle a également co-supervisé une étude menée par la Chaire en collaboration avec la firme
marketing IPSOS sur les perceptions des membres et des non-membres envers les coopératives,
dont les résultats seront présentés en primeur au Sommet international des coopératives.

Satoko Chikamoto
Chercheure à l'Institut japonais des coopératives de consommateurs, membre du comité
exécutif de la Société japonaise d'étude sur les coopératives, et enseignante à l'Université
de Rikkyo et à l'Université Tsuru (Japon)
Madame Satoko Chikamoto est chercheure régulière à l'Institut japonais des coopératives de
consommateurs et membre du comité exécutif de la Société japonaise d'études sur les
coopératives. Elle est également enseignante à l'Université Rikkyo et à l'Université Tsuru
(Japon). Elle est titulaire d'un Master en sociologie. Ses recherches s'orientent principalement
sur la communication entre membres et dirigeants dans les organisations coopératives, en
utilisant la méthode statistique et des entrevues quantitatives.
Elle fut directrice de l'ensemble des coopératives japonaises de consommateurs, et chargée du
recensement des membres, mandat renouvelé tous les trois ans depuis 1994 (Fédération
nationale japonaise des coopératives de consommateurs). Le recensement des membres est
l'unique moyen de connaître et de mesurer la satisfaction des consommateurs ainsi que
l'orientation des choix et des prises de décision que ces derniers opèrent.
Madame Satoko Chikamoto est auteure de plusieurs articles, dont « How do Mothers with
Young Children Co-operate in Modern Society? » paru dans Co-operation in Daily Life (2006),
et « Who is the Manager in Your Kitchen, Wife or Hasband? » paru dans World (2009).
Mark Craig
Directeur des affaires corporatives, The Co-operative Group (Manchester, Royaume-Uni)
Mark Craig est directeur des affaires corporatives au sein de The Co-Operative Group, poste
qu'il occupe depuis septembre 2010 après en avoir été le directeur des communications. Sa
principale mission est d'élaborer des rapports et des études faisant le bilan sur les relations
publiques, les communications internes, les affaires publiques ainsi que les activités sociales et
responsables du groupe.
M. Craig cumule une expérience de plus de 30 ans au sein du mouvement coopératif. Il a
notamment travaillé pour des compagnies telles que Oxford, Swindon & Gloucester Cooperative (poste de responsable des relations publiques et des relations avec les membres occupé
pendant six ans) et pour CRS (en tant que chargé des relations avec les membres, poste occupé
pendant cinq ans).
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Avant de se joindre à The Co-operative Group, M. Craig fut aussi directeur général des affaires
corporatives à United Co-operatives de 1994 à 1997, poste au sein duquel il avait la
responsabilité de l'ensemble des activités relatives aux affaires corporatives : relations et affaires
publiques, relations avec les membres, et activités communautaires et caritatives.
Patrick Duguay
Directeur général, Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides
(Québec, Canada)
Patrick Duguay est directeur général de la Coopérative de développement régional (CDR)
Outaouais-Laurentides depuis avril 2001. Par son travail et celui de son équipe, la CDR
Outaouais-Laurentides accompagne le développement coopératif de ce vaste territoire aux
dimensions tant rurales qu’urbaines.
Bachelier ès sciences de l’Université de Montréal, il a participé à la fondation de nombreuses
coopératives notamment dans le secteur du tourisme, de l’agroalimentaire et des nouvelles
technologies de l’information. Fortement engagé dans la construction d’une économie plus
humaine et soucieuse de répondre au besoin de développement des collectivités, Patrick Duguay
a fait de la coopération sa pratique privilégiée.
Pendant 6 ans, il a été président de la Société de diversification économique de l’Outaouais, un
important fonds d’investissement entièrement administré par les acteurs du développement
économique régional. Engagé dans sa communauté, Patrick Duguay siège à de nombreux
conseils d’administration d’entreprises et d’organisations locales et régionales en plus d’être
président du conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale et président du Réseau
d’investissement social du Québec (RISQ).
Isobel Findlay
Professeure associée, Département de management et marketing, Centre d'études sur les
coopératives, Université de Saskatchewan (Canada)
Dr. Isobel M. Findlay, professeure associée au département de management et marketing à
l'école de commerce Edwards, est aussi chercheure au Centre d'études sur les coopératives, et
co-directrice de l'Institut universitaire pour la recherche sociale à l'Université de Saskatchewan.
Isobel Findlay enseigne et publie sur les thèmes de la communication marketing, notamment
dans les organisations coopératives. Elle s'intéresse particulièrement à l’esprit d’entreprise
autochtone, et à la loi et la culture qui les gouvernent. Sa recherche examine les
communications, les communautés culturelles, la diversité en milieu de travail, les organisations
autochtones et associatives, les partenariats et la gouvernance, l’économie sociale, la
responsabilité sociale des entreprises, les indicateurs de performance et les normes de reporting.
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Jean-Pierre Girard
Expert-conseil en entreprises collectives, chercheur, Organisation internationale des
coopératives de santé (Québec, Canada)
Détenteur d’une maîtrise en gestion des coopératives, Jean-Pierre Girard est expert-conseil en
entreprises collectives, expérience qu'il cumule depuis près de 30 ans. Il concilie à la fois une
pratique d’enseignement et de recherche universitaire au Québec et en Afrique et une expérience
de terrain dans des fonctions de gestionnaire, consultant et expert auprès d’une grande variété
d’organismes au Québec et sur le plan international. Il a notamment occupé la fonction de
premier directeur général de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation. Ses
derniers mandats d'expert ont eu lieu auprès du ministère de l’Emploi du gouvernement de
Flandre pour supporter des promoteurs d’entreprises collectives et du gouvernement du Pays de
Galles pour l’implantation d’un réseau de coopératives offrant des services à domicile auprès
des aînés.
Il compte à son actif près de 200 écrits en français, en anglais et en espagnol incluant la
rédaction ou la direction de livres, des chapitres, des articles destinés à des revues scientifiques,
des cahiers de recherche, des articles de vulgarisation. En 2009, il a collaboré à un ouvrage de
l’OCDE portant sur les nouveaux secteurs d’actions des entreprises sociales. Depuis 2001, il est
membre du bureau de direction de l’Organisation internationale des coopératives de santé.
Rachel Griffiths
Co-fondatrice et associée, Reputation Consultancy (Manchester, Royaume-Uni)
Rachel Griffiths est co-fondatrice de Reputation Consultancy, entreprise fondée en 2009 et
rapidement reconnue pour sa vision moderne du management d'entreprise et de la
communication marketing. Nommée titulaire de l'Institut de relations publiques et membre de
l'International Coaching Federation, Rachel Griffiths a participé à la fondation de The
Reputation Consultancy après 15 ans d'expérience professionnelle en relations publiques et
communication marketing auprès d'une grande variété d'entreprises. Des entreprises telles que
HSBC, Whitbread, Marks and Spencer et Cadbury, ainsi que de nombreuses organisations du
secteur coopératif ont pu bénéficier de ses compétences modernistes de la communication
marketing.
Première adjointe du Comité Exécutif de UK Mutual Insurance Sector, elle a dirigé une équipe
de 13 membres pour mener une campagne de communication afin d'améliorer la réputation des
organisations issues du milieu mutualiste et corporatif. Travaillant au sein du secteur coopératif
du Royaume-Uni, elle a élaboré un cadre structurel pour la Cooperative Fortnight, campagne
nationale d'une durée de 15 jours qui a pour objectif d'accroître l'image, la réputation et la
représentation du milieu coopératif. Elle continue cette année à travailler avec le secteur
coopératif dans le cadre de l'Année internationale des Coopératives. Elle a présenté ses travaux
sur le management de réputation d'entreprise lors d'une conférence avec la CIPR (Chartered
Institute of Public Relations). Elle est régulièrement invitée à intervenir lors de différents
évènements, autour du thème principal « réputation et opportunités pour le secteur mutualiste et
corporatif » ou « comment reconstruire l'image des secteurs financiers », comme récemment à
l'ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation), aux conférences de
Toronto, Manchester et Londres.
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Jo. M. Katambwe
Professeur au Département de lettres et communication sociale à l’Université du Québec à
Trois-Rivières (Québec, Canada)
Jo M. Katambwe est titulaire d'un doctorat en communication de l'Université de Montréal. Au
cours de son cheminement de carrière, M. Katambwe a occupé un poste de chercheur au
ministère fédéral des communications, poste dans lequel il a travaillé sur l’informatisation du
travail et l’impact des nouvelles technologies de communication. Il a par la suite œuvré pendant
plusieurs années à titre de consultant pour des organismes publics et privés, tout en occupant des
fonctions d'enseignant dans des universités au Québec et en Ontario.
Jo M. Katambwe s'intéresse tout particulièrement à la problématique des organisations
solidaires et aux procédures d’accord dans les équipes multidisciplinaires et diversifiées dans
différents domaines de la pratique professionnelle. Intéressé par la recherche-action, il tente de
confronter son modèle dialogique de la communication aux diverses problématiques qu’il
rencontre sur le terrain des organisations, particulièrement à la problématique de la
coordination. Il étudie également le lien organisationnel et ses différentes expressions dans les
organisations complexes, multiculturelles et virtuelles. Le rapport entre les discours et l'éthique
dans ces organisations fait également partie de ses préoccupations de recherche.
Christiane Lecocq
Chargée de promotion et de communication, Copland, Membre du Comité exécutif de la
Confédération générale des Scop (France)
Christiane Lecocq est entrée dans le monde de la coopération en participant à la création de la
Scop Copland en 1981, avec 12 personnes dont 12 coopérateurs. En 1994, elle est élue pour
occuper la fonction de PDG de la coopérative, qui comptait alors 19 salariés. Elle s'emploie à
développer la Scop qui passe en 1998 à 25 personnes ; sa croissance sera constante mais
maîtrisée. À ce jour, le CA est passé à 5 Millions d'euros pour un effectif de 48 salariés, dont 38
coopérateurs associés.
Parallèlement à ce mandat, elle s’investit dans une entreprise de bâtiment et travaux publics
(BTP) spécialisée dans la construction de lignes électriques, d'abord dans le cadre de la
Fédération des Scop du BTP, au sein de laquelle elle est élue en 1999 pour présider la
Fédération Régionale d'Aquitaine des Scop du BTP. Elle participe ainsi au Bureau National de
la Fédération depuis 12 ans, et, depuis 4 ans, à titre de Vice-Présidente.
À l'issue du Congrès des Scop en mai 2008, le Président de la Confédération des Scop, Patrick
Le Nancker, lui a confié le poste de chargée de promotion et de communication au sein du
comité exécutif correspondant.
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Francyne Morin
Conseillère aux communications, Année internationale des Coopératives, Conseil
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) (Québec, Canada)
Francyne Morin possède une longue expérience de la communication d’entreprise et de la
communication-marketing, acquise principalement dans les milieux de la culture et des médias.
Avant de se joindre au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Mme Morin a
dirigé les communications d’importantes sociétés d’État, notamment à Télé-Québec, où on lui
doit le repositionnement du télédiffuseur et sa nouvelle identité de marque, et également à la
Société de la Place des Arts, le plus important centre culturel au Québec. Francyne Morin est
titulaire d’un baccalauréat en communications acquis à Londres.
Bernard Motulsky
Professeur – chercheur, titulaire de la Chaire de relations publiques et communication
marketing de l'Université du Québec à Montréal (Québec, Canada)
Co-auteur du livre Comment parler aux médias, Bernard Motulsky possède une expérience de
plus de 25 ans dans le domaine de la communication et des relations publiques. Détenteur d’un
doctorat en philosophie, il est titulaire de la Chaire de relations publiques et communication
marketing (CRPCM) de l’UQAM. Il a débuté sa carrière comme rédacteur et journaliste avant
de devenir professeur de communication à l'Université Laval puis professeur au département de
communication sociale et publique à l'UQAM.
Il a occupé plusieurs postes clés dans le milieu des communications, en particulier au sein du
Groupe Cossette, au gouvernement du Québec, à la Bourse de Montréal et à l'Université de
Montréal où il a été directeur général des communications jusqu’en 2006. Il est Président du
Conseil consultatif de régie administrative de l’Autorité des marchés financiers du Québec
(AMF) depuis 2005. Il est également membre du conseil d'administration de Relations
publiques sans frontières et membre du conseil d'administration de la Société québécoise des
professionnels en relations publiques (SQPRP).
En 2012, il a mis sur pied l’axe de recherche « Communication et coopératives » à la CRPCM et
piloté une étude menée par la Chaire en collaboration avec la firme marketing IPSOS sur les
perceptions des membres et des non-membres envers les coopératives, dont les résultats seront
présentés en primeur au Sommet international des coopératives.
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Chaire de relations publiques et communication marketing
La mission de la Chaire de relations publiques et communication marketing est de contribuer à la
progression des connaissances, à la formation des étudiants et au débat public sur toutes les
questions relatives à l'exercice du métier de communicateur et à son rôle dans la société
québécoise. La Chaire mène notamment des recherches sur les questions et les enjeux reliés aux
conditions et aux pratiques des relations publiques et de la communication marketing en fonction
de la démocratisation de l'information dans la société, en réfléchissant sur l'évolution des
communications. Fondée en 2002, il s'agit de la première Chaire en relations publiques et
communication marketing au monde.

Sommet international des coopératives 2012
Le Sommet international des coopératives 2012 réunit plus de 2 500 décideurs et personnes
d’influence du milieu coopératif et mutualiste de tous les continents à Québec et à Lévis
(Canada), du 8 au 11 octobre 2012. Sous le thème « L’étonnant pouvoir des coopératives », il vise
à offrir des solutions pour favoriser le développement et le rendement des coopératives et des
mutuelles afin qu’elles soient encore mieux préparées à relever les défis économiques et
financiers qui les interpellent.
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ETUDE INTERNATIONALE SUR LES PERCEPTIONS
ENVERS LES COOPERATIVES
Au printemps 2012, la Chaire de relations publiques et communication
marketing a mené, en collaboration avec la firme de recherche-marketing Ipsos,
une étude inédite internationale sur les représentations et les perceptions des
membres et des non-membres à l'égard des organisations coopératives.
Réalisée dans cinq pays (Canada, France, Royaume-Uni, Argentine, Japon),
l'étude a conduit à la consultation de plus de 200 personnes via dix groupes de
discussion : cinq groupes de membres de coopératives (plutôt favorables) et
cinq groupes de non-membres de coopératives (vision négative ou neutre).
Les résultats de cette étude seront dévoilés en exclusivité au Sommet
international des coopératives le mardi 9 octobre 2012.

Axe de recherche international « Communication et coopératives »
A l'occasion de l'Année internationale des coopératives 2012, la Chaire de relations publiques et
communication marketing (UQAM) a mis sur pied un pôle de recherche international axé sur les
enjeux de communication dans l'économie sociale et solidaire, en particulier dans les
organisations coopératives.
Cet axe de recherche a pour but de relever, d'analyser et de mieux comprendre les défis
stratégiques liés aux pratiques de communication dans l'économie sociale et solidaire. L'objectif
principal est de comprendre le rôle que peuvent jouer les communications au sein des
organisations coopératives afin de :
a) améliorer, dynamiser et moderniser leur image ;
b) accroître et encourager la formation et l'éducation à ce modèle économique alternatif ;
c) relever des axes de réflexion à favoriser pour positionner le modèle coopératif comme un
modèle d'avenir ;
d) relever les potentiels et les limites actuelles de l'utilisation du numérique dans ce type
d'organisation ;
e) cerner et comprendre les attentes et les résistances des publics envers ces dernières.
Basées sur des rencontres et des dialogues entre chercheurs universitaires et praticiens du milieu
coopératif, les recherches menées visent un échange multidirectionnel, international et réciproque
des connaissances.
Tout en définissant les caractéristiques des environnements et des systèmes de communication
des types diversifiés de coopératives, l'axe de recherche vise à déterminer les bonnes pratiques
adaptées au mouvement coopératif et à comprendre comment les nouvelles stratégies de
communication liées au numérique peuvent, au-delà des stratégies publicitaires, de
communication interne ou de relations de presse habituelles, permettre de mieux communiquer
autour des valeurs particulières au milieu coopératif.
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Équipe de recherche internationale
L'équipe de recherche rassemble chercheurs universitaires et professionnels et privilégie l'échelle
internationale afin de perfectionner les recherches et les pratiques de communication dans les
coopératives de tous secteurs, toutes tailles et tous pays. Les différences sectorielles, culturelles,
managériales et sociales sont prises en compte. L'accent est mis sur le caractère multidisciplinaire
de la recherche et sur la complémentarité des expertises professionnelles et universitaires.

Pour tout intérêt envers l'équipe ou toute demande d'information, contactez-nous!
(http://www.crpcm.ca)

Renseignements
Emmanuelle Lussiez
lussiez.emmanuelle@courrier.uqam.ca
514 987-3000 poste 1226
Chaire de relations publiques et communication marketing
http://www.crp.uqam.ca

18

Nous joindre
Chaire de relations publiques et communication marketing
Université du Québec à Montréal
Adresse postale :
Case postale 8888, succursale Centre-ville Montréal (Québec) H3C 3P8 CANADA
Adresse géographique et messagerie :
Chaire de relations publiques et communication marketing Pavillon AC, local AC-4100
1259, rue Berri Montréal (Québec) H2L 4C7
Téléphone : (514) 987-3000, poste 0859
Télécopieur : (514) 987-0394
Courrier électronique : crpcm@uqam.ca
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