
SÉMINAIRE  
 

LES LOIS-CADRES EN ÉCONOMIE SOCIALE 
 

JEUDI 30 MAI 2013  -  14H30 À 18H15  
 
 

14h30  Mot de bienvenue et déroulement 

  Marie J. BOUCHARD, Vice-présidente – Affaires internationales – CIRIEC-Canada, Titulaire  

de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale et professeure à l’Université du 

Québec à Montréal 

http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/ 

http://www.orh.uqam.ca/Pages/bouchard_m.aspx 
 

  Introduction 

                         Léopold BEAULIEU, Président du CIRIEC International et du CIRIEC-Canada, Président de  
                         Fondaction, le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux (CSN)  
                         pour la coopération et l’emploi 
                         http://www.ciriec.ulg.ac.be/ 
                         http://www.ciriec.uqam.ca/ 
                         http://www.fondaction.com/ 
                          
 
 

14h45               Brigitte GAGNÉ, Directrice générale du Conseil canadien de la coopération et de la mutualité 
                         http://www.cccm.coop/ 
 
 

14h50               Nancy NEAMTAN, Présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale 
                         http://www.chantier.qc.ca/ 
 
 

14h55               Gaston BÉDARD, Directeur général intérimaire du Conseil québécois de la coopération et de la 
                         mutualité 
                         http://www.coopquebec.coop/ 
 
 

15h  La Loi-cadre d’Espagne 
José Luis MONZÓN, ex-Président du CIRIEC International, Président du CIRIEC-España, 
Professeur à l'Université de Valencia (Espagne) 
http://www.ciriec.es/ 
 

 

15h20  La Loi-cadre du Mexique 
Carlos Antonio HEREDIA ZUBIETA, Président du Fonds FIDES et Professeur au Centre de  
recherche et d’enseignement économique (Mexique) 
  

 

15h40  La Loi-cadre du Portugal 
Jorge de SÁ, Vice-président du CIRIEC International, Vice-président du CIRIEC-Portugal, 
Directeur du Master en Économie Sociale et Professeur à l'Université de Lisbonne (Portugal) 
http://www.ciriecportugal.org/ 
 

 

16h10  Échanges avec l’auditoire 
   

16h40  Pause 
 
17h  Le projet de Loi-cadre de la France 
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http://www.ciriec.ulg.ac.be/
http://www.ciriec.uqam.ca/
http://www.fondaction.com/
http://www.cccm.coop/
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http://www.ciriec.es/
http://www.ciriecportugal.org/


Alain ARNAUD, Vice-président du CIRIEC International, Président du CIRIEC-France,  
Président de la Mutualité de la Fonction Publique  (France) 
http://www.ciriec-france.org/ 
 
 

17h20  Le projet de Loi-cadre du Québec 

Marie-Josée OUELLET, Directrice adjointe - Direction du développement régional et rural et de 
                         l’économie sociale - Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
                         Territoire (Québec) 
 
 

17h40  Échanges avec l’auditoire 
 

18h  Synthèse et mot de la fin 
 

18h15  Fin du séminaire 

 

 

 

À PROPOS DU CIRIEC 

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 cette 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: http://www.ciriec.uqam.ca/ 
 
Le CIRIEC-Canada est l’une des 13 sections du CIRIEC International : http://www.ciriec.ulg.ac.be/ 

Pour renseignements additionnels : ciriec-canada@usherbrooke.ca 
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