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Un des membres fondateurs de ACE, M. Harold Chapman, reçoit
l'Ordre du Canada.

Un chef de file dans l'histoire d'ACE recevra l'une des plus grandes distinctions du Canada. Son Excellence le
très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, a annoncé que Harold Chapman de la
Saskatchewan et 99 autres personnes seraient nommés à l'Ordre du Canada. « Je suis ravi de reconnaître ces
nouveaux récipiendaires de l'Ordre du Canada en cette année marquante », a déclaré le gouverneur général.
« En plus de célébrer le 150e anniversaire du Canada, 2017 marque le 50e anniversaire de l'Ordre. Soyons
donc inspirés par les exemples de ces Canadiens remarquables et profitons de cette occasion pour proposer
la construction d'un pays plus intelligent et plus attentionné dans lequel chaque individu peut réussir dans
toute la mesure du possible ».
Chapman, âgé de 99 ans, est reconnu pour avoir exercé un grand leadership dans le domaine des
coopératives. Lors d'une entrevue en 2013 avec ACE, il a rappelé que son propre engagement dans le
développement coopératif comme éducateur a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Les gens
avaient besoin d'être informés sur la création de coopératives afin de répondre à leurs besoins, racontait-il.
Chapman a eu l'honneur, en 1945, de travailler pour un nouveau ministère de la Coopération de la
Saskatchewan et pour le développement coopératif. Ce succès l'a conduit à sa nomination au Secrétariat de
la Commission royale sur l'agriculture et la vie rurale et devint plus tard le directeur de l'institut coopératif
de la Saskatchewan (devenu plus tard le Collège coopératif du Canada). Il fut également directeur des
relations aux membres à la Federated Co-operative Limited.
En 2012, Chapman écrit un livre intitulé : Sharing My Life: Building the Co-operative Movement, montrant
l'adage qu'une : « coopérative sans programme d'éducation ne durera pas plus qu'une génération et demie »
(p. 85). Selon lui, les fondateurs sont toujours plus déterminés à réussir leur entreprise parce qu'ils
expérimentent les besoins auxquels les coopératives ou les caisses doivent répondre. La génération de
membres suivante doit acquérir la loyauté des origines organisationnelles, sans quoi avec le temps, les
membres peuvent moins comprendre les avantages qu'offrent le contrôle, la démocratie et l'amélioration
de la communauté surtout si l'éducation fait défaut. Un membership bien informé aide à fortifier les
coopératives.
« Je suis préoccupé quand les coopératives ne font pas un travail adéquat d'éducation avec la deuxième et
la troisième génération de coopérateurs », a déclaré Chapman. De nombreuses organisations coopératives
n'ont pas mis suffisamment d'emphase sur des employés-clés ayant des responsabilités et des compétences
pour mener à bien l'éducation des membres. L'éducation coopérative est essentielle, car elle permet aussi
de comprendre comment les adultes apprennent. Un autre atout est celui du partage de l'information, a noté
Chapman. C'est ainsi que des éducateurs des États-Unis et du Canada se sont réunis en 1952 à l'Université
du Minnesota à Duluth pour inaugurer un premier congrès sur l'éducation coopérative.

L'événement fut un grand succès. Depuis, à tous les ans dans différentes villes en Amérique se tiennent des
rencontres où les participants discutent de programmes éducatifs coopératifs et de recherche. En 1964, les
participants ont demandé qu'un comité, incluant Chapman, travaille à constituer une « organisation
professionnelle qui assurerait le leadership dans le développement des éducateurs coopératifs, des
formateurs et des chercheurs », a écrit Chapman dans son livre. C'est dans la ville de Lévis, au Québec, qu'en
1969 l'organisation fut officiellement créée avec l'adoption de sa régie interne et de ses règlements
administratifs. Chapman fut élu vice-président.
ACE d'aujourd'hui est devenue une ressource pour les développeurs et les éducateurs coopératifs qui ont
besoin d'information sur leurs rôles et sur les coopératives comme ce fut le cas au début de cette
organisation, a déclaré Chapman: « Je suis impressionné par le rôle que ACE continue de jouer aujourd'hui. »
En plus de sa capacité à relier les gens au sein des organisations, Chapman affirme que ACE doit jouer un rôle
plus important dans la promotion de la recherche tout en étant un canal d'information et de communication
entre les chercheurs, les développeurs et les éducateurs coopératifs. Il est nécessaire pour ACE encore une
fois de proposer des ateliers pour former les formateurs et offrir des programmes de certification aux
participants des congrès annuels de ACE.
Harold Chapman ajoute qu'il souhaiterait voir, comme au début de ACE, les coopératives et les universités
exercer un leadership renouvelé qu'en à la formation et à l'éducation coopérative.
Chapman doit se rendre à Ottawa en mai pour rencontrer le Gouverneur général.

