POUR PUBLICATION IMMÉDIATE - L’UQAM REÇOIT UNE
DISTINCTION DE LA PART DE CHERCHEURS ET ÉDUCATEURS
INTERNATIONAUX SUR LES COOPÉRATIVES

L’UQAM est remerciée à un colloque international de recherche et
d’éducation sur les coopératives
MONTRÉAL, JUILLET 2012 — Des experts nord-américains en
coopératives ont exprimé leur gratitude à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) lors de leur colloque spécial sur l’éducation et la
recherche, tenu en juin, et lui ont remis un prix unique en son genre.
« Nous apprécions beaucoup le travail et l’hospitalité des étudiants et du
personnel de l’UQAM, et ce colloque a été beaucoup plus enrichissant en
étant tenu à l’université », dit Darryl Reed, président de l’Association
canadienne pour les études sur la coopération (ACEC).
Il a ajouté que les groupes qui se spécialisent en développement
coopératif ainsi qu’en éducation et en recherche sur les coops se
réunissent normalement au sein de leurs réseaux. Mais en 2012, année
internationale des coopératives, ils ont saisi l’occasion de se rassembler à
Montréal avant la tenue du congrès commun des deux associations
coopératives nationales du Canada. Reed a souligné que les chercheurs
avaient hâte de venir à l’UQAM, où se trouve la Chaire de recherche du
Canada en économie sociale. Sarah Pike — dont l’organisation
internationale, l’Association des éducateurs coopératifs (ACE), a
coprésenté le prix — a dit que ses membres avaient été impressionnés
par la compréhension que la province a des coopératives et organisations
semblables, ainsi que par le soutien que l’université leur apporte.
David Klis, étudiant de troisième cycle à l’UQAM, a accepté le trophée.
Cet assistant de recherche à la Chaire de recherche du Canada en
économie sociale a aidé à organiser bon nombre des activités du
colloque.
Les membres d’ACE (www.ace.coop) sont des éducateurs, des
chercheurs, des communicateurs, des étudiants et des créateurs de
coopératives et de mutuelles de crédit, principalement du Canada, des
États-Unis et de Porto Rico. Un colloque annuel, tenu dans une ville
différente, permet aux membres d’apprendre les uns des autres ainsi que
de la région qui les accueille, et met en valeur les connaissances
nouvelles sur les coopératives et mutuelles de crédit.
L’ACEC (www.coopresearch.coop) est un réseau multidisciplinaire de
chercheurs dont le travail porte sur les coopératives. Elle fait la
promotion de la recherche sur la coopération au Canada.
L'Université du Québec à Montréal est une université publique et laïque
de langue française dont le rayonnement est international. L'originalité et
les caractéristiques propres de ses programmes ainsi que sa recherche de
pointe, souvent axée sur les préoccupations sociales et ses innovations en
création, ont contribué à bâtir sa renommée. L'université offre de la
formation sur le campus montréalais et dans ses campus régionaux situés
dans la grande région métropolitaine de Montréal.
Personne-ressource : Sarah Pike, administratrice principale,
pike@ace.coop, 763 432-2032
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