ABOUT THE SOCIAL ECONOMY & CO-OPERATIVES
WHAT IS THE SOCIAL ECONOMY?
The social economy (SE) is characterized by organizations that:




are democratic and/or participatory;
prioritize social objectives and social values;
are organized as mutual self-help initiatives, or aim to meet the needs of disadvantaged members of
society.

SE organizations may be:




non-owned;
owned collectively;
owned by individual social entrepreneurs.

While SE organizations may intend to make a profit, they do so in a context that sees profit as a means to
meet social and environmental goals, not primarily as a means to create individual wealth.
The SE includes organizations such as:






co-operatives;
credit unions / caisses populaires;
mutuals (policyholder-owned insurance companies);
non-profits;
charitable organizations.

New categories of social economy organizations continue to emerge (e.g. social enterprise; community
contribution company).
For more information and resources on the Social Economy, please refer to the MSVU LibGuide on the social
economy.

WHAT IS A CO-OPERATIVE?
According to the International Co-operative Alliance:


Co-operatives are businesses owned and run by and for their members;



Members may be customers, employees, residents, or producers of goods and services;



All members have an equal say in the businesses' activities, and all share in the profits.



Co-operatives are driven by values, not just profit: they share internationally agreed principles
and act together to build a better world through co-operation.

To find out more about co-operative values and principles, click here.
For more information on co-operatives, visit the International Co-operative Alliance (ICA) website and the Cooperatives and Mutuals Canada (CMC) website.

L’ÉCONOMIE SOCIALE & LES COOPÉRATIVES
QU'EST-CE QUE L'ÉCONOMIE SOCIALE?
L'économie sociale (ES) se caractérise par des organisations qui:


sont démocratiques et/ou participatives;



donnent la priorité aux objectifs et valeurs sociales;



sont organisés comme initiatives d'entraide mutuelle, ou visent à répondre aux besoins des membres
défavorisés de la société.

Les organisations de l'ES peuvent être:


une non-propriété;



une propriété collective;



appartenir à des entrepreneurs sociaux individuels.

Même si elles visent à faire un profit, les organisations de l'ES le font dans un contexte qui voit le profit
comme un moyen d'atteindre des objectifs sociaux et environnementaux, et non pas comme un moyen de
créer de la richesse individuelle.
L’ES comprend des organisations telles que:






les coopératives;
les coopératives de crédit et les caisses populaires;
les mutuelles (société d'assurances appartenant à ses assurés);
les organismes de bienfaisance;
les organismes à but non lucratif.

De nouvelles catégories d'organisations de l'économie sociale sont en train d’émerger, telles que les
«entreprises sociales» et les «sociétés de contribution à la communauté".

Pour plus d'informations et de ressources sur l'économie sociale, veuillez vous référer à la MSVU LibGuide sur
l'économie sociale.

QU'EST-CE QU'UNE COOPÉRATIVE?
Selon l'Alliance Coopérative Internationale:





Les coopératives sont des entreprises détenues et gérées par et pour leurs membres;
Les membres peuvent être des clients, des employés, des résidents ou des producteurs des biens et
services;
Chaque membre à leur mot à dire dans les affaires de l’entreprise, ainsi que son part des profits.
Les coopératives sont des entreprises régies par des valeurs et n’ayant pas uniquement des buts
lucratifs: elles partagent des principes convenus à l’échelle internationale et agissent ensemble pour
construire un monde meilleur grâce à la coopération.

Pour en savoir plus sur les valeurs et les principes coopératifs, consultez ce lien.
Pour plus d’informations concernant les coopératives, veuillez visiter le site de l’ACI et le site de Coopératives
et mutuelles Canada.

