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Avant-propos 
 
Le présent mémoire s'adresse au ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) dans le 
cadre de la consultation portant le plan d’action gouvernemental en économie sociale 2015-
2020. 
 
Les membres du conseil d'administration du CIRIEC-Canada ont participé à une 
consultation du MEI le 31 mai 2019. Lors de cette rencontre, ils ont unanimement 
recommandé que le CIRIEC-Canada soit reconnu à titre d’association scientifique qui 
devrait faire l’objet d’un appui financier dans le cadre du Plan d’action en économie sociale. 
Suite à cette rencontre où il a notamment été question de l’enseignement supérieur en 
économie sociale, le conseil exécutif a poursuivi sa réflexion sur le sujet et préparé ce 
mémoire qui présente l’essentiel de la position de notre organisation. En outre, tous les 
enseignants-chercheurs en économie sociale membres du CIRIEC-Canada ont participé à la 
rédaction de ce mémoire. Ceux-ci sont affiliés à l’un ou plusieurs des six (6) principaux pôles 
d’enseignement, de recherche et de transfert en économie sociale. Le texte qui suit est le 
résultat de cette démarche. 
 
Le présent mémoire constitue la position du CIRIEC-Canada. Cette position sera 
présentée en 7 points.  
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Le CIRIEC-Canada : Une association unique regroupant les enseignants-chercheurs en 
économie sociale et coopérative 
 
Le CIRIEC-Canada regroupe, depuis près de 50 ans, les enseignants-chercheurs1 et les 
acteurs (praticiens) de l’économie sociale et de l’économie publique. Le CIRIEC-Canada est 
la seule association scientifique à avoir dans sa mission de regrouper les enseignants-
chercheurs universitaires en économie sociale au Québec. Il regroupe en ce moment des 
enseignants-chercheurs affiliés aux quatre pôles d’enseignement universitaire en économie 
sociale, soit l’UQAM, l’Université de Sherbrooke, HEC Montréal et l’Université Laval. Comme 
l’a mis en évidence le Recensement des cours et programmes en lien avec l’économie sociale 
dans les universités du Québec (Vézina et al., 2019), ces quatre universités dispensent près 
de 40% des enseignements portant sur l’économie sociale. Le CIRIEC-Canada regroupe les 
centres, instituts, chaires et groupes de recherche et de transfert de connaissances 
universitaires parmi les plus actifs sur le thème de l’économie sociale, tels l’Institut de 
recherche et d’enseignement sur les coopératives (IRECUS) à l’Université de Sherbrooke, le 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) qui regroupe 10 universités 
membres, la Chaire de coopération Guy-Bernier à l’UQAM, la Chaire de leadership en 
enseignement sur l’engagement social à l’Université Laval, Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire (TIESS), présent dans tous les territoires du Québec. Il n’est 
pas étonnant de constater que les institutions universitaires les plus actives en 
enseignement en économie sociale sont également celles qui sont aussi les plus actives en 
recherche et en transfert. En somme, le CIRIEC-Canada regroupe, directement ou via les 
centres regroupés plus d’une dizaine d’universités.  
 
Des constats sur l’enseignement universitaire en économie sociale au Québec 
 
Des constats alarmants…. 
 
Les quelques chiffres qui précèdent cachent pourtant une réalité alarmante concernant les 
enseignements qui sont dispensés en économie sociale dans les universités québécoises.  
 
Le recensement précédemment cité a bien mis en évidence le caractère extrêmement 
périphérique de ce type d’enseignement et ce, toutes disciplines ou niveaux universitaires 
confondus. Bien que l’étude recense 83 cours en économie sociale et 120 autres cours où il 
en est fait mention, une analyse plus approfondie montre que les thèmes spécifiques à 
l’économie sociale (cadre légal, écosystème, gouvernance, financement et sources de 
financement, performance, comptabilité, ancrage territorial, etc.) sont quasi absents. 
  
D’autre part, certains programmes universitaires sont dispensés dans un cadre bien 
spécifique. Il en est ainsi de l’UQTR qui dispense six (6) cours sur les coopératives dans le 
cadre d’un programme court universitaire en partenariat avec la Coopérative de 
Développement Régional (CDR) Bas-Saint- Laurent/Côte-Nord. Ce programme 
professionnel cible une clientèle (travailleurs, professionnels, gestionnaires et membres de 
conseil d’administration) déjà sensibilisée à l’entrepreneuriat collectif.  
 

                                       
1 Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas 
alourdir le texte. 
 



 

5 

 

Notons enfin que deux programmes universitaires de deuxième cycle en entrepreneuriat 
collectif ont été mis en veilleuse au cours des dernières années, soit la maîtrise en Gestion 
des coopératives de l’IRECUS et la spécialisation en Entreprises collectives du programme 
de MBA pour cadres de l’UQAM.  
 
Une comparaison rapide avec l’Europe, et en particulier avec la France et l’Espagne qui 
constituent deux pôles majeurs de recherche universitaire en économie sociale, montre un 
fort dynamisme de l’enseignement supérieur en économie sociale. À titre d’exemple, le 
Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire recense 77 formations dont 19 
licences, 40 masters et 18 autres formations (DU, DEUST, DUT, titres homologués, etc.), 
répertoriées dans l’ensemble du réseau universitaire français2. Au-delà de l’Europe, le 
rapport sur le recensement déjà cité (Vézina et al. 2019) montre que, sous l’impulsion 
nouvelle du gouvernement sud-coréen, de nombreux programmes d’enseignement 
universitaire ont récemment vu le jour dans cette région du monde. En outre, le 
gouvernement sud-coréen finance un programme quinquennal destiné à former les futurs 
experts en économie sociale à travers des formations de premier cycle. On peut penser que 
d’autres exemples d’impulsion publique de l’enseignement sur l’économie sociale existent 
ailleurs dans le monde et qu’ils vont tendre à se développer, au vu de l’importance 
croissante accordée à ce secteur de l’économie dans les politiques publiques suite à la crise 
de 2008 (Chaves et Monzon 2018)3.  
 
 
… et encourageants 
 

Il n’en demeure pas moins qu’au Québec, plusieurs enseignements universitaires sur les 
entreprises d’économie sociale sont offerts depuis de nombreuses années au sein des 
quatre pôles universitaires précédemment cités. Ces enseignements sont soutenus par une 
activité intense de recherche sur les entreprises collectives depuis au moins quarante ans 
au Québec. À titre d’exemple, l’UQAM a développé un programme court de deuxième cycle 
en gestion des entreprises sociales et collectives qui attire, année après année depuis sa 
création en 2012, une vingtaine d’étudiants. À la même période, l’équipe de recherche 
Gestion des entreprises sociales et collectives (GESC) voit le jour au sein de l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM, regroupant cinq enseignantes dont les cours sont en 
partie ou en totalité dédiés aux entreprises collectives. On voit également poindre un intérêt 
pour l’entrepreneuriat collectif chez les étudiants inscrits dans des cursus universitaires 
plus récents dans des champs adjacents (ex : développement durable, innovation sociale, 
entrepreneuriat social). 

De plus, au cours des deux dernières années, les enseignants-chercheurs universitaires, 
soutenus par la Chaire de coopération Guy-Bernier et l’IRECUS, se sont investis dans 
l’organisation d’une compétition académique multidisciplinaire4 sur les coopératives 
s’adressant aux étudiants de niveau baccalauréat en administration. Une quarantaine de 

                                       
2 https://riuess.org/formations/ 
3 Chaves, R. et J.-L. Monzon 2018, Les bonnes pratiques en matière de politiques publiques relatives à 
l’économie sociale européenne à la suite de la crise économique, Rapport préparé pour le Comité 
économique et social européen (CESE). 
4 Toutes les équipes – formées de trois étudiants – analysent le même cas et formulent des 
recommandations qu’elles présentent à tour de rôle devant le jury de la compétition.  

https://riuess.org/formations/
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personnes (formateurs universitaires, intervenants-praticiens, juges de la compétition, 
organisateurs, etc.) ont été mobilisées à chacune des deux éditions (2017 et 2018). Cette 
activité de formation a permis à une vingtaine d’étudiants (au total) de bénéficier d’une 
formation à la gestion des coopératives et ce, à travers un accompagnement (enseignants 
universitaires et praticiens) pouvant compter jusqu’à 20 heures. Cette initiative a suscité 
une grande mobilisation et un fort enthousiasme chez les enseignants, les praticiens et les 
étudiants qui y ont participé. Une telle activité pourrait toutefois prendre une plus grande 
ampleur et mobiliser davantage d’étudiants.  

Du côté de la demande, quelques données sont disponibles.  Une enquête canadienne 
(Duguid Consulting et IRECUS, 2017) réalisée auprès de coopératives pour le compte de 
Coopératives et mutuelles Canada met en évidence le rôle des institutions universitaires et 
l’importance de la formation universitaire sur le modèle coopératif pour les gestionnaires 
de coopératives au Canada. Une autre étude internationale (IRECUS et Université St. Mary's, 
2014) révèle le haut taux de satisfaction des gestionnaires de coopératives diplômés d’une 
formation universitaire sur les coopératives. 
 
À quoi attribuer le faible taux de pénétration de l’économie sociale dans 
l’enseignement supérieur au Québec ? 
 
Les raisons pour lesquelles l’économie sociale est peu présente dans l’enseignement 
supérieur au Québec5, alors même que la recherche est foisonnante, sont sans doute 
nombreuses. L’expérience des enseignants-chercheurs membres du CIRIEC-Canada pointe 
vers quelques pistes préliminaires : 
 

- Un très faible taux de pénétration de l’enseignement en économie sociale aux 
niveaux secondaire et collégial, si bien qu’une fois à l’université, les étudiants ne 
sont pas portés à chercher ou demander des cours ou de l’enseignement sur une 
réalité dont ils ne connaissent pas l’existence;  

- Une méconnaissance par les enseignants universitaires des spécificités des 
entreprises d’économie sociale qui se traduit notamment par des difficultés à 
trouver du matériel pédagogique; 

- Un manque de visibilité des programmes et cours en économie sociale au sein des 
institutions universitaires, les enseignants-chercheurs universitaires portant la 
responsabilité de donner eux-mêmes une visibilité à cet enseignement; 

- Une forme de concurrence entre les universités qui limite le potentiel de 
concertation. Cette concurrence s’explique en outre par la formule de financement 
des universités par étudiant ainsi que par la rationalisation des programmes et des 
cours (accroissement du nombre minimum d’étudiants par classe); 

- Un bassin d’étudiants potentiels plus limité (qu’en Europe et en Asie) qui contribue 
à exacerber la concurrence; 

 
Bien que toutes les raisons avancées ci-haut puissent être des explications au faible taux de 
pénétration de l’économie sociale dans l’enseignement supérieur, il n’en demeure pas moins 
qu’il n’existe à ce jour aucune étude à cet effet. 
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Propositions 
 
L’enseignement supérieur cible deux types de clientèles : les étudiants réguliers et les 
professionnels en mobilité de carrière. Ces deux types de clientèles présentant des besoins 
distincts, les propositions qui suivent sont organisées autour de ces deux types de 
clientèles.  
 
1. Reconnaître l’importance de l’enseignement en économie sociale à tous les 

niveaux d’études incluant les trois cycles universitaires. Il est nécessaire dans un 
premier temps que tous les acteurs interpellés par l’économie sociale reconnaissent la 
pertinence d’intégrer à l’enseignement au Québec la formation à l’économie sociale pour 
tous les niveaux d’études. L’enseignement doit plus largement permettra de transmettre 
d’autres modèles d’entrepreneuriat en reconnaissant qu’il est possible d’entreprendre 
autrement qu’à « capital-actions » et qu’il est démontré que le mode de propriété 
collective est porteur de retombées significatives. Le profil statistique de l’économie 
sociale publié récemment par l’Institut de la statistique du Québec (2019) montre bien 
la place importante qu’occupent les entreprises collectives dans une grande variété 
d’activités économiques. De plus, il met bien en évidence plusieurs spécificités (missions 
et modèles variés, financement mixte, gouvernance démocratique, etc.) qui distinguent 
les entreprises d’économie sociale des entreprises privées à capital-actions et des 
sociétés d’État. Ces caractéristiques propres à l’économie sociale se traduisent dans des 
pratiques professionnelles différenciées. Il n’est d’ailleurs pas quelconque de constater, 
en outre, que le gouvernement québécois a jugé pertinent de créer, il y a de cela 
plusieurs années, un Comité sectoriel de la main-d’œuvre dédié à l’économie sociale et à 
l’action communautaire (CSMO-ESAC), témoignant par là d’une spécificité au chapitre 
de la gestion de la main-d’œuvre. La Loi-cadre sur l’économie sociale adoptée en 2013 
reconnaît officiellement ces spécificités.  

 
2. Confier au CIRIEC-Canada le mandat de mener une étude internationale sur les 

défis, les enjeux et les pistes de solution en lien avec l’enseignement supérieur en 
économie sociale et ce, dans le but de développer une action concertée. Il nous 
apparaît nécessaire de mieux comprendre les raisons du décalage entre la formation 
supérieure en économie sociale, telle que mise en évidence dans le recensement, et la 
place et du rôle que joue ce champ au Québec ainsi que la recherche qui s’y fait. Les 
raisons de ce déficit restent à comprendre. Ceci, dans un contexte où l’enseignement 
universitaire connaît des transformations importantes (numérique/formation en ligne, 
internationalisation des clientèles, interpénétration des dimensions sociales et 
techniques dans les formations, méthodes pédagogiques actives ou inversées, etc.), à la 
lumière desquelles doit être analysé le potentiel de l’enseignement de l’économie 
sociale. Domaine d’études à la frontière entre l’économique, le social, l’environnemental 
et le culturel, l’économie sociale constitue une façon concrète d’appréhender et de 
discuter des enjeux sociétaux actuels. Dans le cadre des activités entourant la fin de son 
directorat, le directeur de HEC Montréal, monsieur Michel Patry, soutenait en mai 2019 
dans le quotidien Le Devoir, que le plus grand défi du monde universitaire est celui 
d’intégrer dans toutes ses formations des connaissances et pratiques en lien avec la 
transition socio-écologique. L’économie sociale – et l’expérience qu’en ont les 
enseignants-chercheurs universitaires qui sont pour la majorité membres du CIRIEC-
Canada –, constitue à cet égard une opportunité. Ceci, en autant que l’enseignement 
supérieur en économie sociale réussisse à s’inscrire dans les tendances observées dans 
la formation supérieure sans pour autant en perdre son essence. L'expérience d'autres 
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pays peut être instructive à cet égard. Ainsi, le RIUESS a animé une concertation entre 
universités afin de défendre l'enseignement de l'économie sociale en France. Il rend 
accessible sur son site web l'information sur les formations universitaires en économie 
sociale de toute la France. Le CIRIEC Espagne regroupe les universitaires engagés dans 
l'économie sociale et publie un bulletin qui annonce des événements auxquels sont 
invités les étudiants de deuxième et troisième cycle. D'autres exemples serviraient à 
inspirer la manière de mieux développer, organiser et promouvoir l'enseignement de 
l'économie sociale dans les études universitaires au Québec. Une réflexion et une étude 
plus approfondie doivent donc être menées sur les enjeux et les défis de l’enseignement 
supérieur en économie sociale dans ce contexte en construction. Or, à titre d’association 
unique regroupant les enseignants-chercheurs en économie sociale au Québec et 
considérant son ancrage international6, il en revient au CIRIEC-Canada de mener un tel 
travail d’analyse et de réflexion. 

 
3. Confier le mandat au CIRIEC-Canada de créer une banque de données ouverte de 

matériel pédagogique international en économie sociale. Un public cible important 
à considérer dans la perspective d’exposer et de former les étudiants à l’économie 
sociale est celui des enseignants. Le recensement des formations en économie sociale 
(Vézina et al., 2019) met en évidence la faible pénétration des enseignements en 
économie sociale dans les cours qui n’y sont pas spécifiquement consacrés au niveau 
universitaire. L’expérience des enseignants-chercheurs du CIRIEC-Canada montre qu’un 
des freins importants à l’intégration de connaissances en économie sociale par leurs 
collègues enseignants dans les cours de base ou spécialisés tient à un accès difficile au 
matériel pédagogique approprié. Pourtant, la production de matériel pédagogique en 
économie sociale, ici et ailleurs dans le monde, est importante. La disponibilité d’une 
banque de données internationale de matériel pédagogique en économie sociale, 
ouverte et facile d’accès, permettra aux enseignants universitaires (et en milieu 
collégial) d’intégrer plus facilement cette matière. Une telle banque de données 
contribuera également à accroître la visibilité de l’économie sociale auprès des 
institutions d’enseignement universitaire et collégial. Le CIRIEC-Canada et son réseau 
d’enseignants-chercheurs travaillera en collaboration avec le TIESS pour son expertise 
de plateforme numérique. Une communauté de pratiques portant sur le développement 
et l’utilisation de matériel pédagogique dédié à l’économie sociale pourra ainsi se greffer 
à la communauté de pratique existante en enseignement supérieur et en économie 
sociale actuellement sur la plateforme Passerelles (TIESS) qui se veut une communauté 
de communautés de pratiques.   
 

4. Dédier un budget pour le développement de matériel pédagogique sur 
l’enseignement de l’économie sociale et en particulier des simulations de 
gouvernance et de gestion en contexte d’économie sociale. Dans le contexte du 
potentiel que recèle la formation à distance et considérant un réseau d’enseignants-
chercheurs en économie sociale regroupé au sein du CIRIEC-Canada, des outils 
pédagogiques, tel le Concours de cas coop multidisciplinaire et interuniversitaire dont il 
a été fait mention plus tôt, doivent être encouragés et supportés financièrement en vue 
d’une plus grande diffusion. D’autres types d’outils pédagogiques visant à former des 
étudiants du premier cycle universitaire nous apparaissent porteurs. Par exemple, les 
simulations mettant les étudiants en contexte de gestion connaissent un intérêt qui ne 

                                       
6 La présidence de la Commission scientifique Économie sociale et coopérative du Ciriec 
International  est actuellement assumée par une enseignante-chercheure du CIRIEC-Canada. 
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se dément pas depuis de nombreuses années et ce, dans de nombreuses facultés de 
gestion à travers le monde. Les enseignants-chercheurs en économie sociale ont 
accumulé une grande expérience dans le développement et l’utilisation d’un tel outil 
pédagogique. À titre d’exemple, HEC utilise un tel outil pédagogique depuis plus de 30 
ans dans le cadre de son cours de synthèse du baccalauréat. L’UQAM a développé une 
simulation de gestion des entreprises d’économie sociale au deuxième cycle et une autre 
en entrepreneuriat social et collectif au premier cycle. La Chaire de recherche du Canada 
en économie sociale de l’UQAM a développé un outil de simulation de gouvernance, 
conjointement avec le Service 2e ligne du Fonds d’emploi Montréal. Il existe un potentiel 
réel de développer une version numérique d’un tel outil de formation en économie 
sociale, qui aurait même le potentiel de rayonner à l’échelle internationale. Cet outil 
pédagogique mettra à profit les expertises et réseaux du CIRIEC-Canada (réseau 
national et international d’enseignants-chercheurs) et du TIESS pour son support 
technologique (Passerelles et ses communautés de pratiques).  

 
5. Appuyer le développement d’un consortium en enseignement supérieur en 

économie sociale coordonné par le CIRIEC-Canada. Ce consortium vise à permettre 

de mettre en réseau les enseignants-chercheurs et les responsables de programmes 

universitaires autour des enjeux de l’accroissement de la place de l’économie sociale 

dans ces enseignements. Le but de ce réseau est de développer et de mettre en commun 

des outils et du matériel pédagogique, développer des offres conjointes de cours et de 

programmes, faciliter pour les étudiants leur passage entre différents établissements 

universitaires en vue de compléter un parcours d’études en économie sociale. Ce 

consortium sera accueilli au sein du CIRIEC-Canada dont les membres universitaires en 

assureront le développement et la coordination. 

 
6. Créer un programme de bourses dédié aux études en économie sociale. De 

nombreux étudiants poursuivent des études dans des disciplines (administration, 
travail social, droit, sociologie, etc.) ou des champs connexes à l’économie sociale 
(développement durable, innovation sociale, développement international, etc.). Des 
bourses d’études du gouvernement voire même en partenariat avec les secteurs de 
l’économie permettraient d’intéresser des étudiants à poursuivre des études, à mener 
un mémoire, projet supervisé, stage, thèse autour de problématiques en lien avec 
l’économie sociale. En donnant une visibilité à l’économie sociale, de telles bourses 
contribueraient générer une demande pour de la formation en classe.   

 
7. Développer des mesures d’appui destinées à la formation qualifiante des 

professionnels en économie sociale qui font un retour aux études en vue de parfaire 
leurs connaissances et leur expertise en économie sociale. Les professionnels de 

l’économie sociale ont très peu souvent eu accès à une formation spécialisée en 

économie sociale.  Or, pour ces professionnels, une formation universitaire qualifiante 

(menant à un diplôme universitaire) en économie sociale constitue un investissement 

personnel colossal. Concilier un retour aux études avec un emploi exigeant sur le plan 

de l’engagement professionnel et personnel est un réel défi. Dans le secteur privé, les 

professionnels faisant un retour aux études bénéficient généralement d’un soutien de 

leur organisation (flexibilité et allègement de l’horaire de travail par exemple ou encore 

remboursement de frais de scolarité) leur permettant de consacrer le temps et les 
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ressources nécessaires à leurs études. Considérant les ressources souvent plus limitées 

des entreprises d’économie sociale, leurs professionnels ont un accès très limité à ce 

type de soutien. Les bourses aux professionnels-étudiants (incluant les personnes 

retraitées ou chômeuses) et l’octroi aux entreprises d’économie sociale de ressources 

incitatives à la mobilité professionnelle (ex. prime pour ajout de personnel durant 

l’absence d’un employé dégagé pour suivre une formation), entre autres, peuvent 

constituer des appuis importants pour l’accroissement des compétences du secteur.  

 
 
 
Conclusion : Le CIRIEC-Canada, un interlocuteur privilégié du gouvernement sur les 
questions d’enseignement supérieur en économie sociale 
 
Le CIRIEC regroupe des enseignants-chercheurs et des acteurs de l’économie sociale et de 
l’économie publique. Ce double croisement est l’une des caractéristiques essentielles du 
CIRIEC. Il permet en outre de travailler les questions de l’économie sociale non pas 
séparément du secteur public comme s’il n’existait pas mais au contraire, dans une 
perspective d’intérêt public, en ayant une préoccupation de conjugaison et de transversalité 
entre les deux. Ce croisement en fait aussi l’un des lieux privilégiés pour les chercheurs et 
les acteurs de débattre de différentes perspectives sur les enjeux d’actualité et pour se doter 
d’une capacité prospective pour anticiper ceux à venir. Par ses relations avec les milieux de 
la pratique en économie sociale et en économie publique, ainsi que par les liaisons qu’il 
entretient avec un réseau international de chercheurs et d’entreprises collectives, le CIRIEC 
est un complément essentiel des centres et chaires de recherche, jouant un rôle important 
dans l’identification des grandes tendances en économie sociale, au Québec et ailleurs dans 
le monde. L’enseignement supérieur en économie sociale s’articule lui aussi à la frontière de 
plusieurs champs disciplinaires, comme en fait état le recensement déjà cité sur 
l’enseignement de l’économie sociale au Québec. Une telle perspective pluridisciplinaire de 
l’enseignement appelle une approche de la formation se voulant à la fois pratique et 
réflexive. La réflexion prospective en amont des cours et des programmes qui se fait 
conjointement par les décideurs (praticiens) et les enseignants-chercheurs au sein du 
CIRIEC-Canada constitue dès lors un apport important pour alimenter en continu les 
contenus d’enseignement dans une perspective de pertinence.  
 

Le CIRIEC est le seul endroit au Québec où les centres de recherche universitaire et les 
enseignants-chercheurs qui s’intéressent à l’économie sociale sont regroupés autour d’une 
même table dans le but de réfléchir et s’informer entre eux et avec les acteurs clés de 
l’économie sociale. Plus de 10 universités québécoises y adhèrent directement ou via un 
regroupement. Le CIRIEC constitue un lieu unique où les enseignants-chercheurs peuvent 
avoir accès et côtoyer des décideurs publics, de grands réseaux d’acteurs de l’économie 
sociale, des représentants de la finance solidaire, des sociétés d’État. Et réciproquement. 
L’espace que forme le CIRIEC favorise l’échange d’information et l’analyse des enjeux qui 
concernent l’économie sociale au Québec. Des préoccupations très concrètes peuvent ainsi 
trouver écho dans les activités de recherche, de diffusion, notamment par l’enseignement, et 
de transfert du CIRIEC. Le CIRIEC favorise l’identification de thèmes de recherche et 
d’enseignement qui ne sont pas pris en charge par les programmes en cours. Il organise la 
diffusion et facilite le débat autour de résultats de recherche qui sont pertinents vis-à-vis 
des enjeux courants. Il permet la mise en perspective de la réalité québécoise avec les 
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tendances qui se dessinent à l’international. Toutes ces activités sont source 
d’enrichissement pour la formation à l’économie sociale.  
 
Alors que les universités et leurs enseignants-chercheurs sont généralement mis en 
concurrence les uns contre les autres pour les financements de recherche et pour 
l’attraction des étudiants, le CIRIEC offre un lieu de concertation et d’élaboration de 
stratégies collectives en vue de répondre aux besoins de l’économie sociale québécoise. 
Alors que les décideurs publics, les représentants d’entreprises et de réseaux d’économie 
sociale et les enseignants-chercheurs agissent souvent de manière isolée les uns des autres, 
le CIRIEC offre un lieu en dehors des silos où s’informer mutuellement et croiser les points 
de vue. Les membres du CIRIEC réitèrent leur besoin de cet espace et renouvellent, année 
après année depuis cinquante ans, leur adhésion à la mission du CIRIEC. 
 
Compte tenu de la contribution qu’il peut apporter dans l’arrimage entre les enseignants-
chercheurs universitaires en économie sociale d’une part, et entre ces derniers et les 
praticiens de l’économie sociale dans l’expression de leurs besoins d’autre part, le CIRIEC-
Canada doit être un interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de politique et de 
programme d’enseignement supérieur en économie sociale. Les défis en enseignement de 
l’économie sociale sont grands. Mais les opportunités qui s’offrent le sont tout autant à 
l’aune des transformations qui s’opèrent, dont l’internationalisation des formations et la 
rencontre naturelle de l’économie sociale avec des champs de formation en émergence 
(développement durable, transition socio-écologique, innovation sociale, etc.). Le CIRIEC-
Canada est tout autant prédisposé à jouer un rôle central dans la diffusion de l’économie 
sociale par la formation en se positionnant comme un lieu de concertation des acteurs 
intéressés par l’enseignement de l’économie sociale. Il devrait pour ce faire bénéficier d’un 
soutien financier spécifique à la hauteur des défis de l’institutionnalisation de 
l’enseignement de l’économie sociale.  
  



 

12 

 

Le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information  
sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) 
 
Le CIRIEC-Canada est une association scientifique qui rassemble des membres 
collectifs (entreprises publiques, coopératives, mutuelles, associations, fonds de 
travailleurs, syndicats, centres de recherche universitaire, instituts de formation) et 
des membres individuels (chercheurs, enseignants, étudiants et praticiens). Le but de notre 
association est de contribuer à l’édification d’une économie plurielle, par un soutien éclairé 
et critique au développement de l’économie collective (sociale et publique) et par la 
promotion de l’intérêt général en matière de développement économique et social. 
 
Le CIRIEC-Canada constitue l’une des 13 sections nationales du Ciriec International, dont le 
siège social est situé à Liège en Belgique. Cette organisation s’efforce de promouvoir des 
échanges internationaux entre les divers types d’entreprises qui sont orientées vers 
l’intérêt collectif ou l’intérêt général, et entre le monde de la pratique et les milieux 
scientifiques. 
 
Depuis plus de 50 ans, le CIRIEC-Canada a ainsi œuvré dans le domaine de la recherche, de 
la liaison, de la diffusion et du transfert, en réunissant des universitaires et des praticiens, 
de l’économie sociale et de l’économie publique, et en animant des activités visant à 
soutenir et à développer une vision de ce qui contribue aux objectifs d’intérêt général.  
 
En conformité avec sa mission, considérant son caractère unique comme association 
mettant de l’avant une double transversalité de l’objet (entreprise d’économie sociale et 
entreprise publique) et du membership (chercheurs et praticiens), et considérant sa lecture 
des tendances lourdes contemporaines de son environnement économique, social et 
politique, le CIRIEC-Canada poursuit les orientations stratégiques suivantes :  
 
1. Par ses activités de recherche, de formation, d’information et de diffusion, il contribue à 

la reconnaissance de l’entreprise collective et de ses spécificités comme modèle de 
développement et mode d’organisation faisant la promotion des intérêts collectifs et 
servant l’intérêt général; 

2. Il est un carrefour de réflexion, d’analyse, de recherche et de transfert sur les 
entreprises appartenant à l’économie sociale et publique, reposant sur une approche 
partenariale avec ses membres (personnes, organisations et réseaux);  

3. Il contribue à l’avancement des pratiques des entreprises collectives dans une 
perspective de développement durable; 

4. Il agit comme organisme de transfert de connaissances dans la co-construction de 
savoirs et de connaissances pratiques relatifs à l’entreprise collective, et ce, dans une 
approche originale de partenariat avec ses membres et groupes de membres chercheurs 
et praticiens; 

5. Il prend part et contribue aux instances internationales de réflexion et de recherche sur 
les entreprises collectives;  

6. Il contribue à intéresser les formateurs et les jeunes chercheurs à l’entreprise collective 
comme modèle de développement durable.   

 
Dans cette visée, le CIRIEC-Canada représente un carrefour d'expertise en recherche, en 
formation et en soutien au développement d'une économie sociale et solidaire. Vous 
trouverez, en annexe à ce mémoire, la liste des administrateurs du CIRIEC-Canada. 
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ANNEXE : Les membres du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada 

Président CIRIEC-Canada 
Léopold Beaulieu  
Pre sident-directeur ge ne ral -  Fondaction, le Fonds de de veloppement de la confe de ration des 
syndicats nationaux (CSN) pour la coope ration et l’emploi 
  
Vice-présidente – affaires internationales – CIRIEC-Canada 
Marie J. Bouchard 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) Professeure au de partement 
d'organisation et ressources humaines (UQAM) 
  
Vice-président – affaires avec les entreprises - CIRIEC-Canada 
Jean-Maxime Nadeau 
Directeur – Coope ratives et autres entreprises d’e conomie sociale – Investissement Que bec  
 
Vice-président – affaires universitaires – CIRIEC-Canada 
Luc Bernier 
Professeur  a  l’Universite  d’Ottawa - Titulaire de la Chaire Jarislowski sur la gestion dans le 
secteur public 
  
Trésorière – CIRIEC-Canada 
Chantal Malo 
Conseille re strate gique – MCE Conseils 
  
Secrétaire – CIRIEC-Canada 
Martine Vézina 
Professeure - Service de l’enseignement du management - HEC Montre al 
  
Annie Camus 
Professeure au de partement d'organisation et ressources humaines (UQAM).  Directrice et 
re dactrice de la revue du CIRIEC-Canada, Économie et Solidarités 
  
Ancien président du CIRIEC-Canada et ancien président du Conseil scientifique 
international du CIRIEC 
Benoît Lévesque - Professeur e me rite, UQAM et  E NAP 
  
 Administrateurs 
  
Luc Audebrand 
Professeur et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement sur l’engagement social  - 
Universite  Laval 
  
Gaston Bédard 
Pre sident-directeur ge ne ral - Conseil que be cois de la coope ration et de la mutualite  
 
Jacques Caron 
Pre sident-directeur ge ne ral  - La Socie te  des e tablissements de plein air du Que bec (Se paq) 
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Claude Carbonneau 
  
Nolywé Delannon 
Professeure assistante - Faculte  des sciences de l’administration - Universite  Laval 
  
Claude Dorion 
Directeur ge ne ral - MCE Conseils 
  
Martin Frappier 
Directeur ge ne ral adjoint - Chantier de l’E conomie sociale 
  
Isabelle Garon 
Vice-pre sidente, Bureau du pre sident, Coope ration et Soutien aux dirigeants - Mouvement 
Desjardins 
  
Claude-André Guillotte 
Directeur de l’IRECUS -  Professeur a  l’E cole de gestion  - Universite  de Sherbrooke 
  
Michel Jean 
Directeur - Direction de l’entrepreneuriat collectif , ministe re de l’E conomie et de l’Innovation  
  
Marie Lamontagne 
Conseille re strate gique au PDG - SSQ Groupe financier 
  
Colette Lebel 
Agronome et directrice des Affaires coope ratives - La Coop fe de re e  
  
Guylaine Marcoux 
Pre sidente-directrice ge ne rale par inte rim - Socie te  d’habitation du Que bec 
  
Pierre Patry 
Tre sorier - Confe de ration des syndicats nationaux 
  
Marc Picard 
Directeur ge ne ral - Caisse d’e conomie solidaire Desjardins 
  
Hubert Rioux 
PhD., chercheur postdoctoral Banting, Administration publique, E NAP  
  
Michel Séguin 
Titulaire de la Chaire de coope ration Guy-Bernier (UQAM) 
  
Vincent van Schendel 
Directeur ge ne ral - Territoires innovants en  e conomie sociale et solidaire (TIESS) 
  
Milder Villegas 
Directeur ge ne ral - Filaction 
  
Christian Yaccarini 
Pre sident et chef de la direction - Socie te  de de veloppement Angus 


