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Initié au cours des années précédentes et entré en activité au cours de l’année 1966-1967, le Centre 

interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) 

rassemble à la fois 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 scientifique 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 économico-social. 

 

Le CIRIEC-Canada constitue 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 50 ans, le CIRIEC-Canada a ainsi œuvré dans le domaine 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.  

 

Le Ciriec-Canada, par ses activités de recherche, de formation, d’information et de diffusion, 

contribue à la reconnaissance de l’entreprise collective et de ses spécificités comme mode de 

développement et d’organisation faisant la promotion des intérêts collectifs et servant l’intérêt 

général ; 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). Il contribue à l’avancement des pratiques des 

entreprises collectives dans une perspective de développement durable. 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. Il prend part et contribue aux instances internationales 

de réflexion et de recherche sur les entreprises collectives. Il contribue à intéresser les formateurs et 

les jeunes chercheurs à l’entreprise collective comme modèle de développement durable.  

PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  
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Le secrétariat du CIRIEC-Canada est situé au 12e étage 

du Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke (bureau 12751). 

Une professionnelle de recherche, Suzanne Poirier, en assure la permanence. 

 
Courriel : CIRIEC-Canada@USherbrooke.ca  Site internet: www.ciriec.ca 

 
Adresse postale: 

CIRIEC-Canada 

150, Place Charles-Le Moyne, boîte postale 1 

Longueuil (Québec) J4K 0A8 

mailto:CIRIEC-Canada@USherbrooke.ca
http://www.ciriec.uqam.ca/


 

 



 

 

Luc Bernier a pris la suite pour la mise à jour de l’ouvrage de Benoît Lévesque, intitulée : Le 

CIRIEC-Canada 1966-2006 - Quarante ans de partenariat en recherche sur les entreprises 

publiques et d’économie sociale, en y ajoutant la dernière décennie. Le lancement du livre sur les 

50 ans d’histoire du Ciriec-Canada est prévu au cours de la prochaine année, à l’occasion d’un 

événement qui réunira des membres de diverses périodes du CIRIEC.  

 

 

Survol des activités pour l’année 2018Survol des activités pour l’année 2018Survol des activités pour l’année 2018---201920192019   
 

À l’international, les membres du conseil d’administration et du comité exécutif ont poursuivi leur 

participation active aux instances du CIRIEC International ainsi qu’à ses activités scientifiques. 

Notons la préparation du 32ième congrès international du CIRIEC qui s’est tenu à Liège 

(Belgique) du 30 mai au 1er juin 2018 sous le thème: L’économie publique, sociale et coopérative 

dans la révolution numérique. 

 

Des membres de notre section ont participé activement au suivi des travaux du Conseil 

scientifique international du CIRIEC (CSI) ainsi qu’aux deux Commissions scientifiques, Économie 

sociale et coopérative présidée par Marie J. Bouchard, et Services publics/entreprises publiques à 

laquelle participe Luc Bernier.  

 

Parmi nos activités régulières, nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan d’action, la 

formation d’un groupe d’échanges sur les Sociétés d’État sous la responsabilité de Chantal Malo, la 

consolidation de la Revue Économie et Solidarités et la préparation de notre colloque annuel 

à l’Acfas. S’ajoutent à cela des séminaires tenus à l’occasion des réunions du conseil 

d’administration, présentés par Marie J. Bouchard, Gaston Bédard et Hubert Rioux.  

RRAPPORTAPPORT  DUDU  PRÉSIDENTPRÉSIDENT  
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Le CIRIECLe CIRIECLe CIRIEC---Canada a eu 50 ans en 2016Canada a eu 50 ans en 2016Canada a eu 50 ans en 2016   

 

Le CIRIEC rassemble des universitaires et des acteurs de 

l’économie sociale et publique. Ce double croisement 

s’avère fertile pour développer des idées novatrices au 

sein d’une société et d’une économie en profond 

changement. Nous sommes en ce sens l’un des rares 

carrefours d’échange et de concertation des universitaires 

et des entreprises collectives (publiques et d’économie 

sociale) sur les voies d’une économie plurielle plus 

solidaire, soucieuse à la fois de démocratie et d’efficacité, 

d’égalité et d’équité, à court et à long terme. Notre 

présence active au CIRIEC international nous permet 

d’apporter une contribution appréciable à cet important 

observatoire des pratiques des entreprises d’économie 

sociale et publique à travers le monde.  
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Rappelons que la veille sur la recherche en économie sociale avait été mise en place en 2003 par la 

Chaire de recherche du Canada en économie sociale dans le cadre d’une activité initiée par le CIRIEC 

International. Cette année encore, ce bulletin a été soutenu financièrement par le CIRIEC-Canada, 

le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), l’organisme Territoires innovants en 

économie sociale et solidaire (TIESS) et les fonds de recherche de Marie. J. Bouchard, professeure à 

l’UQAM.   

 

Soulignons également la participation du CIRIEC-Canada au conseil d’administration du TIESS 

(Territoires innovants en économie sociale et solidaire), où Martine Vézina, professeure à HEC 

Montréal, est notre représentante. 

 

Aperçu des activités 2019Aperçu des activités 2019Aperçu des activités 2019---2020 de notre section nationale2020 de notre section nationale2020 de notre section nationale   

 

 À l’international, participation aux instances du Ciriec International, à ses activités scientifiques 

ainsi qu’à la préparation de la 7ième Conférence internationale de recherche en économie so-

ciale et coopérative qui se tiendra à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin 2019, sur le thème: 

Économie sociale et solidaire: vers un nouveau système économique. 

 

 Continuation de la mise en œuvre du plan d’action du CIRIEC-Canada, dont  la recherche d’un 

financement adéquat auprès du gouvernement du Québec. 

 

 Poursuite du travail de consolidation en soutien à l’équipe de la Revue Économie et solidarités; 

 

 Tenue de séminaires et sessions d’échanges à l’occasion des réunions trimestrielles du conseil 

d’administration; 

 

 Préparation et tenue du prochain colloque annuel du CIRIEC à l’Acfas; 

 

 Préparation d’un Forum organisé par le CIRIEC, le CRISES et le TIESS sur le thème: Nos 

organisations face à la 4ième révolution industrielle - Reconnaître la contribution au bien 

commun des pouvoirs publics et des entreprises collectives. Cet événement se tiendra le 29 

avril 2019 à l’UQAM. 

 

 Publication et lancement de la deuxième édition de l’historique du CIRIEC-Canada. 

 

 

RemerciementsRemerciementsRemerciements   

Je remercie chacune et chacun des membres du conseil d’administration de leur disponibilité et de 

leur contribution. Je tiens à souligner la contribution particulière des membres du comité exécutif 

(Marie J. Bouchard, Luc Bernier, Annie Camus, Claude Carbonneau, Chantal Malo, Martine Vézina), 

pour tout le temps consacré bénévolement aux divers projets et instances du CIRIEC-Canada. Je 

les remercie.  

Annie Camus a récemment été nommée directrice de la Revue du CIRIEC, Économie et Solidarités. 

Jacques L. Boucher demeure rédacteur de la Revue jusqu’à la publication du numéro en cours, 

mais par la suite c’est Annie qui prendra la relève, soit directrice et rédactrice de la Revue. Je la 

remercie d’avoir accepté cette responsabilité. 



 

 

Rappelons que Jacques L. Boucher est devenu d’abord rédacteur adjoint de la Revue en 1995 et 

qu’il a succédé à Louis Favreau comme rédacteur, en 2000. Le secrétariat de la Revue, qui était 

situé au Centre de gestion des coopératives depuis 1978, a déménagé en 1998 à l’Université du 

Québec à Hull (maintenant UQO). Je tiens à remercier Jacques qui, tout au long de ces années, 

s’est assuré des collaborations multiples que représentent la production et la publication d’une 

revue comme celle du CIRIEC. Notons que les numéros de la Revue Économie et Solidarités sont 

maintenant accessibles sans frais sur la plateforme Érudit. 

Je réitère mes remerciements à l’endroit des membres du comité scientifique du colloque qui 

s’est tenu les 7 et 8 mai 2018 dans le cadre du congrès de l’Acfas à l’Université du Québec à 

Chicoutimi, soit René Audet, Annie Camus, Nolywé Delannon, Caroline Dufresne, Geneviève Huot, 

Sylvain Lefevre et Pierre-André Tremblay pour une programmation de qualité et d’une grande 

pertinence pour les entreprises collectives ainsi que pour les étudiants et les universitaires qui s’y 

intéressent. Ce colloque dont le thème était  Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et 

isomorphismes ?, a été organisé conjointement avec le Centre de recherche sur les innovations 

sociales (CRISES) et le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) et la Chaire de 

recherche UQAM sur la transition écologique. 

Finalement, je remercie l’Université de Sherbrooke qui abrite le CIRIEC-Canada au campus de 

Longueuil, ainsi que Suzanne Poirier qui assure la permanence du CIRIEC avec disponibilité et 

professionnalisme.  

Grand merci à chacune et chacun des membres de notre association. C’est par vous que cette 

association existe et peut agir. Vous en constituez la richesse, l’expérience, la pertinence et le 

rayonnement.  

 

Léopold Beaulieu, président du CIRIEC-Canada 

Président d’honneur du CIRIEC International 
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Président CIRIEC-Canada 
Léopold Beaulieu  
Président-directeur général -  Fondaction, le Fonds de développe-
ment de la confédération des syndicats nationaux (CSN) pour la 
coopération et l’emploi 
 
Vice-présidente – affaires internationales – CIRIEC-Canada 
Marie J. Bouchard 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
Professeure au département d'organisation et ressources 
humaines (UQAM) 
 
Vice-présidente – affaires avec les entreprises - CIRIEC-Canada 
Chantal Malo 
Conseillère stratégique - MCE Conseils 
 
Vice-président – affaires universitaires – CIRIEC-Canada 
Luc Bernier 
Professeur  à l’Université d’Ottawa - Titulaire de la Chaire 
Jarislowski sur la gestion  dans le secteur public 
 
Trésorier – CIRIEC-Canada 
Claude Carbonneau 
 
Secrétaire – CIRIEC-Canada 
Martine Vézina 
Professeure - Service de l’enseignement du management 
HEC Montréal 
 
Annie Camus 
Professeure au département d'organisation et ressources 
humaines (UQAM). Directrice de la revue du CIRIEC, Économie et 
Solidarités 
 
Ancien président du CIRIEC-Canada et ancien président du Conseil 
scientifique international du CIRIEC 
Benoît Lévesque 
Professeur émérite, UQAM et  ÉNAP 
 
Administrateurs 
 
Luc Audebrand 
Professeur et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement 
sur l’engagement social  - Université Laval 
 
Gaston Bédard 
Président-directeur général - Conseil québécois de la coopération 
et de la mutualité 
 
Jacques Caron 
Président-directeur général  
La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
 
Nolywé Delannon 
Professeure assistante - Faculté des sciences de l’administration 
Université Laval 

 
Claude Dorion 
Directeur général - MCE Conseils 
 
Martin Frappier 
Directeur général adjoint 
Chantier de l’Économie sociale 
 
Isabelle Garon 
Vice-présidente, Bureau du président, Coopération et Soutien aux 
dirigeants - Mouvement Desjardins 
 
Claude-André Guillotte 
Directeur de l’IRECUS -  Professeur à l’École de gestion  
Université de Sherbrooke 
 
Michel Jean 
Directeur - Direction de l’entrepreneuriat collectif  
Ministère de l’Économie et de innovation  
 
Marie Lamontagne 
Conseillère stratégique au PDG - SSQ Groupe financier 
 
Colette Lebel 
Agronome et directrice des Affaires coopératives - La Coop fédérée  
 
Guylaine Marcoux 
Présidente-directrice générale - Société d’habitation du Québec 
 
Jean-Maxime Nadeau 
Directeur - Coopératives et autres entreprises d'économie sociale - 
Investissement Québec 
 
Pierre Patry 
Trésorier - Confédération des syndicats nationaux 
 

Marc Picard 
Directeur général - Caisse d’économie solidaire Desjardins 
 
Hubert Rioux 
PhD., chercheur postdoctoral Banting, Administration publique, 
ÉNAP  
 
Michel Séguin 
Titulaire de la Chaire de coopération Guy-Bernier (UQAM) 
 

Vincent van Schendel 
Directeur général - Territoires innovants en  économie sociale et 
solidaire (TIESS) 
 
Milder Villegas 
Directeur général - Filaction 
 
Christian Yaccarini 
Président et chef de la direction - Société de développement Angus 

CCONSEILONSEIL  DD’’ADMINISTRATIONADMINISTRATION  ETET  COMITÉCOMITÉ  EXÉCUTIFEXÉCUTIF  

L’assemblée générale 2018 s’est tenue le 18 mai 2018 

Le conseil d’administration s’est réuni les 18 mai, 31 août et 23 novembre 2018, et les 19 janvier et 10 mai 2019  

Le comité exécutif s’est réuni à six reprises au cours de l’année.  
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Praesidium 
Léopold Beaulieu (Fondaction), président, CIRIEC-Canada 
 

Substitut: 
Marie J. Bouchard (UQAM), vice-présidente-Affaires internationales, CIRIEC-Canada 
 

Conseil international 
Léopold Beaulieu (Fondaction), président, CIRIEC-Canada 
Luc Bernier (Université d’Ottawa), vice-président-Affaires universitaires, CIRIEC-Canada 
Marie J. Bouchard (UQAM), vice-présidente-Affaires internationales, CIRIEC-Canada 
Claude Carbonneau (MCE Conseils), trésorier, CIRIEC-Canada 
Martine Vézina (HEC Montréal), secrétaire, CIRIEC-Canada 
 

Substituts 
Chantal Malo (MCE Conseils), vice-présidente-Affaires avec les entreprises, CIRIEC-Canada 
Pierre Patry (CSN), membre du CA, CIRIEC-Canada 
Gaston Bédard (CQCM), membre du CA, CIRIEC-Canada 
Marc Picard (CECOSOL), membre du CA, CIRIEC-Canada 
 

Conseil scientifique international 

Marie J. Bouchard (UQAM), vice-présidente - Affaires internationales, CIRIEC-Canada 
Luc Bernier (Université d’Ottawa), vice-président - affaires universitaires, CIRIEC-Canada 
 

Délégué suppléant: 
Juan-Luis KLEIN (UQAM) pour l’économie sociale  
 
Commission scientifique Services publics\Entreprises publiques 
Luc Bernier (Université d’Ottawa), vice-président - affaires universitaires, CIRIEC-Canada 
Hubert Rioux (ÉNAP), membre du CA, CIRIEC-Canada 
 

Membres catégorie 2: 
Claude Carbonneau, trésorier, CIRIEC-Canada 
 

Commission scientifique Économie sociale et coopérative  
Marie J. Bouchard (UQAM), vice-présidente-affaires internationales, CIRIEC-Canada 
Martine Vézina (HEC Montréal), secrétaire, CIRIEC-Canada 
 

Membres catégorie 2: 
Annie Camus (UQAM), membre du CIRIEC-Canada, directrice et rédactrice de la revue Économie et Solidarités 

Délégués aux instances internationales du CIRIECDélégués aux instances internationales du CIRIEC  
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Le Congrès International du Ciriec 2018 à Liège (Belgique) Le Congrès International du Ciriec 2018 à Liège (Belgique) Le Congrès International du Ciriec 2018 à Liège (Belgique)    
 

Les congrès internationaux du CIRIEC rassemblent entre 500 et 600 participants, membres ou non-membres du 
CIRIEC: responsables politiques, économiques et sociaux, dirigeants d’entreprises et d’organisations, repré-
sentants du monde de la recherche.  

 
Du 30 mai au 1er juin 2018, s’est tenu, à Liège (Belgique), le 32ième  Congrès sous le thème:  

L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution numérique  
 
Le congrès s’est déroulé sous forme de sessions plénières, dont des conférences magistrales, d’ateliers en 
simultané, expositions, des débats et la présentation de travaux scientifiques. Au cours du Congrès, des re-
présentants de la délégation québécoise ont présenté des communications: 
 

 Rémy Quirion, scientifique en chef du Québec a présenté Les impacts sociaux de l’IA (intelligence artificielle) 

et du numérique: vers la création de l’OMIA (Organisation mondiale de l’intelligence artificielle) 

 À l’atelier A « Économie collaborative et plateformes collaboratives », Louis Martin, professeur à l’UQAM, a 

présenté Les chaînes de blocs: le Bon, la Brute et le Truand 

 Léopold Beaulieu, président du CIRIEC-Canada et président d’honneur du Ciriec International, a présidé la 

plénière « Transformation digitale: quelles solutions numériques offertes aux organisations d’économie 
publique et sociale ? » 

https://events.uliege.be/ciriec2018/programme/
https://events.uliege.be/ciriec2018/programme/
https://events.uliege.be/ciriec2018/programme/
https://events.uliege.be/ciriec2018/programme/
https://events.uliege.be/ciriec2018/programme/


 

 

   

Les instances du CIRIEC InternationalLes instances du CIRIEC InternationalLes instances du CIRIEC International   

 

L'assemblée générale annuelle se tient normalement aux deux ans en même temps que le Congrès 

international.  La dernière assemblée s’est tenue à l’occasion du congrès international, le 1er 

juin 2018 à Liège (Belgique). Le Praesidium (assure les fonctions d’un bureau exécutif), s'est 

réuni le 20 avril 2018 à Valencia (Espagne), le 30 mai 2018 à Liège (Belgique) et le 6 février 2019 à 

Paris (France). Le Conseil international (constitue le conseil d’administration et est composé de 

délégués des sections nationales), s'est réuni à le 1er juin 2018 à Liège (Belgique), le 26 octobre 

2018 à Istanbul (Turquie) et se réunira le 6 juin 2019 à Bucarest (Roumanie).  
 

Les Congrès internationaux du Ciriec se tiennent aux deux ans, en alternance avec les Conférences 

internationales de recherche en économie sociale. Les congrès internationaux du CIRIEC 

rassemblent entre 500 et 600 participants, membres ou non-membres du CIRIEC: responsables 

politiques, économiques et sociaux, dirigeants d’entreprises et d’organisations, représentants du 

monde de la recherche.  
 

   

   

Conseil scientifique international du CIRIEC internationalConseil scientifique international du CIRIEC internationalConseil scientifique international du CIRIEC international   
 

Le Conseil scientifique international (CSI) est composé de délégués scientifiques des Sections 

nationales du CIRIEC et constitue dès lors un organe représentatif de celles-ci. Le CSI porte la 

responsabilité générale de la stratégie et de la coordination en matière de recherche. Il est 

également garant de la permanence des échanges entre le monde scientifique et les praticiens et 

gestionnaires au sein du CIRIEC. Les membres du réseau scientifique du CIRIEC sont désignés par 

les instances du CIRIEC. Le travail scientifique interne au réseau du CIRIEC est réalisé sur une base 

entièrement bénévole et les discussions se mènent essentiellement en anglais, mais également en 

français et allemand. 

 

Le CSI oriente la stratégie scientifique et coordonne l'activité des deux Commissions scientifiques 

internationales centrées l'une sur les services publics et les entreprises publiques,  et à laquelle 

participe Luc Bernier (Université d’Ottawa), l'autre sur l'économie sociale et coopérative, présidée 

par la professeure Marie J. Bouchard (Université du Québec à Montréal). Le CSI a été présidé par 

Benoît Lévesque jusqu’à ce que Luc Bernier lui succède en 2010, puis Philippe Bance (Université de 

Rouen et CIRIEC-France) depuis 2014.  

  

Le CSI s'est réuni à Liège (Belgique) le 30 mai 2018 et à Bruxelles (Belgique) et le 19 janvier 2019. 

Ces réunions ont pour but de faire le point sur les publications du Ciriec International, dont la revue 

Annales de l’économie publique, sociale et coopérative, des ouvrages et autres publications, de 

réfléchir et d’adopter les thématiques de recherche des deux commissions scientifiques, et de 

favoriser les échanges entre chercheurs du CIRIEC notamment via le kiosque AGORA et la visibilité 

des travaux du CIRIEC.  

 

 

LLEE  CCIRIECIRIEC  IINTERNATIONALNTERNATIONAL  
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Commission scientifique internationale Commission scientifique internationale Commission scientifique internationale Services publics/Entreprises publiquesServices publics/Entreprises publiquesServices publics/Entreprises publiques   

 

La Commission scientifique Services publics et Entreprises publiques qui avait entrepris un projet de 

recherche sur les entreprises publiques du futur l’a complété par la conférence du 25 février 2015. 

Dans une mouvance plus large, la commission poursuit ses efforts pour à la fois élargir le réseau de 

chercheurs qui travaillent sur les entreprises publiques et demeurer au centre de ce réseau en 

menant le débat. Après trois décennies à parler de privatisation, il avait été jugé opportun de 

reprendre l’étude de ce thème négligé qui est au cœur des activités du Ciriec qui depuis longtemps. 

Après les tables rondes  préparatoires, la commission travaille en ce moment à la préparation d’un 

ouvrage collectif sur les sociétés d’état qui devrait paraître, si tout va bien, à la fin de 2019. Cet 

ouvrage sous la direction de Luc Bernier, Philippe Bance et Massimo Florio, regroupe une trentaine de 

chapitres par des auteurs de divers pays autour du monde. Il est espéré que ce livre qui veut faire le 

bilan des recherche des dernières années sera marquant sur le sujet après trop de décennies où le 

débat a porté sur les privatisations. 

En avril 2018, la Commission avait discuté des prochains thèmes des recherches à venir. Ceux-ci ont 

été annoncé, il y en a cinq qui sont sur le site du Ciriec international (extraits ci-après). Les groupes 

relativement spécialisés sont en formation. Il est possible que certains de ces thèmes tombent par 

manque de joueurs. Notons néanmoins qu’il s’agit d’une nouvelle façon de faire qui a été peu 

pratiquée à la commission et qui permet de rejoindre un plus grand nombre de chercheurs.  
 

1. Déterminants de la représentation des femmes en tant que directeurs exécutifs dans des entre- 
prises publiques dans 20 pays différents : Récolte de données comparatives et analyse 
 Le projet de recherche porte sur deux aspects principaux traitant de la représentation des femmes 
dans les entreprises publiques : la représentation des femmes en tant que directeurs exécutifs dans les 
entreprises publiques à tous les niveaux de gouvernement et les effets des codes de gouvernement 
d’entreprise ;la divulgation de la rémunération des dirigeants des entreprises appartenant à l’État à 
tous les niveaux de gouvernement et des conséquences des codes de gouvernement d’entreprise. 
 

2. Politiques de responsabilité, de lutte contre la corruption et de transparence dans les entreprises 
publiques 
Le projet de recherche a pour objectif l’analyse d’un problème spécifique de la gestion des entreprises 
publiques – POE, à savoir l’internalisation de mécanismes efficaces de prévention de la corruption. 
 

3. Organisations intergouvernementales au niveau local – une approche viable? 
La proposition suggère une approche de recherche large pour générer davantage de connaissances, de 
manière empirique et théorique, sur les organisations gouvernementales locales qui déploient des 
efforts conjoints pour atteindre des avantages et économies d’échelle et des possibilités de partage de 
ressources et de compétences essentielles. 
 

4. Champ d’application de la remunicipalisation – Réappropriation territoriale des services d’intérêt 
économique général 
Le groupe de travail se concentrera sur les phénomènes de reprise/regain de renationalisations et de 
remunicipalisations, en particulier dans le secteur des eaux usées et de l’électricité. 
 

5.  Études comparatives sur les performances des entreprises publiques dans divers secteurs 
La présente étude vise à réaliser une analyse transnationale harmonisée des performances des entre-
prises publiques dans des secteurs sélectionnés.  L’étude proposée vise également à effectuer une ana-
lyse harmonisée de la performance financière des entreprises d’État dans des secteurs choisis. 
 

Extraits du site du Ciriec International : http://www.ciriec.uliege.be/recherches/commission-ep/
themes-en-cours-ep/state-owned-enterprises-on-all-government-levels/ 

http://www.ciriec.uliege.be/recherches/commission-ep/themes-en-cours-ep/state-owned-enterprises-on-all-government-levels/
http://www.ciriec.uliege.be/recherches/commission-ep/themes-en-cours-ep/state-owned-enterprises-on-all-government-levels/


 

 

Commission scientifique internationale Commission scientifique internationale Commission scientifique internationale Économie sociale et coopérativeÉconomie sociale et coopérativeÉconomie sociale et coopérative   

 

Présidence 

La Commission scientifique internationale Économie sociale et coopérative est présidée depuis mai 

2015 par Marie J. Bouchard (UQAM et CIRIEC-Canada). Le Conseil international du CIRIEC 

International, lors de sa réunion tenue à Lisbonne le 28 février 2018, a renouvelé pour 3 ans le 

mandat de Marie J. Bouchard à la présidence de la Commission scientifique. 

 

Réunions 

La Commission s’est réunie le 4 juillet 2018 à Wageningen (Pay-Bas), à l’occasion de la Conférence 

de recherche Europe de l’Alliance coopérative internationale. Elle se réunira à nouveau à Bucarest 

(Roumanie), le 6 juin 2019, à l’occasion de la 7e Conférence internationale de recherche en 

économie sociale du CIRIEC. 

  

Groupe expert en économie sociale de la Commission européenne (GECES) 

Rafael Chaves, ancien président de la Commission, a été nommé au GECES pour un mandat de 6 ans 

(2018-2024). La première réunion a eu lieu à Bruxelles le 23 octobre 2018. L’un des rôles du GECES 

est d’alimenter les travaux de la Commission européenne et l’encourager à prendre des mesures en 

soutien à l’économie sociale. Divers sous-groupes de travail se mettront en place ou continueront les 

travaux déjà amorcés antérieurement. Parmi les thèmes, on retrouve celui de la finance sociale, où il 

est suggéré de se pencher sur un éventuel « label » de la finance sociale. D’autres thèmes ont été 

suggérés : réseaux; visibilité; défis et opportunités sociétales, accès aux marchés (mise à l’échelle et 

développement des affaires); accès au financement (subventions, instruments financiers, instruments 

hybrides, développement des compétences); cadres légaux, reconnaissance et clarification 

conceptuelle; mesure d’impact et politiques reposant sur les données factuelles; éducation; emploi et 

piliers européens de droits sociaux; soutiens non financiers, innovation sociale, nouvelles technologies 

et digitalisation. Pour suivre les travaux du GECES, voir le site de la Commission Européenne:  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/expert-groups_en 

 

Groupe de travail technique du COPAC sur les statistiques sur les coopératives 

Le groupe de travail sur les statistiques sur les coopératives créé en 2016 à l’initiative du COPAC 

(Comité pour la promotion des coopératives) regroupe 5 organisations internationales : l’Alliance 

coopérative international (ICA), le Bureau international du Travail (ILO), le Département des Affaires 

Économiques et Sociales des Nations-Unies (UN DESA), l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et la World Farmers’ Organization (WFO). La présidence de ce 

groupe de travail a été confiée à Marie J. Bouchard. Le groupe de travail réunit, outre des membres 

de la Commission scientifique, des membres d’organisations internationales et des représentants 

d’agences statistiques nationales de divers pays. Le groupe a adopté en 2017 un cadre conceptuel sur 

la mesure statistique des coopératives, produit tous la direction de M. J. Bouchard. Ce rapport a été 

publié par le BIT :  

http://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_578683/lang--en/index.htm 

 

Des travaux subséquents ont été réalisés sur : la mesure du travail, la mesure de la valeur ajoutée, 

et la classification statistique des coopératives. Ces travaux ont été discutés lors de la réunion du GT 

à Genève en avril 2018. Le GT a fait ses recommandations à la 19e Conférence Internationale des 

Statisticiens du Travail (ICLS) à Genève en octobre 2018. Lors de cette réunion, les membres des 

pays représentés, des groupes de travailleurs et des groupes d’employeurs, adoptèrent les nouvelles 

Lignes directrices concernant les statistiques sur les coopératives. On trouve ces lignes directrices sur 

le site du BIT : 

https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_648776/lang--fr/index.htm 
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La présidente Marie J. Bouchard a pu présenter ces travaux dans les cercles Onusiens grâce à 

l’invitation à se joindre à un Groupe expert sur la contribution des coopératives aux objectifs de 

développement durable. Ce groupe s’est réuni dans les bureaux des Nations Unies à Nairobi (Kenya) 

du 26 au 28 mars 2019. Ce groupe expert avait pour rôle d’alimenter le prochain rapport du 

Secrétaire général des Nations Unies sur la contribution des coopératives au développement social. 

On trouve les documents de cette réunion sur le site du Département des Affaires Économiques et 

Sociales des Nations-Unies (UN DESA) :  

https://www.un.org/development/desa/cooperatives/what-we-do/meetings-and-workshops/power-of-

cooperatives.html 

 

Groupe de travail sur les trajectoires des organisations d’économie sociale et coopérative  

Le thème de travail sur le thème « Dégénérescence, résilience et régénération de l’économie sociale 

et coopérative, processus d’isomorphisme et innovation », a donné lieu à un appel à articles 

pour la publication d’un numéro spécial de la revue Annales de l’économie publique, sociale et 

coopérative, revue du CIRIEC International, sous la direction de Ignacio Bretos (Espagne), Marie 

J. Bouchard (Canada) et Alberto Zevi (Italie). L’appel se terminait le 30 avril 2019 et la production 

du numéro suivra. 

 

Groupe de travail sur la Mesure d’impacts 

Un nouveau groupe de travail sur la Mesure d’impacts a été mis sur pied et entériné par le Conseil 

scientifique international lors de sa réunion à Bruxelles en février 2019. Ce groupe, codirigé par Marie 

J. Bouchard (UQAM) et Damien Rousselière (Agrocampus Ouest, France), se pose les questions 

suivantes : Quel est l’effet de l’engouement pour la mesure d’impact sur l’économie sociale? Quels 

sont les tenants et aboutissants des méthodologies de la mesure d’impacts? Quels sont les points 

communs et les différences entre l’évaluation telle que conçue par les acteurs sociaux et la mesure 

d’impacts telle que conçue dans une perspective de finance sociale? Quels sont les avantages et les 

limites des différentes pratiques d’évaluation et de mesure d’impacts? Quels effets ont-elles sur les 

pratiques et le développement de l’ESC et leurs «écosystèmes». Ce groupe démarrera ses travaux en 

juin 2019. 

 

Forum international ESSFI (Rencontres du Mont-Blanc) 

Dans le contexte de la restructuration de l’organisation, EFSSI cherche à établir un pont avec le 

CIRIEC International concernant le volet scientifique. Des discussions ont cours entre les deux 

organisations. 

   

La 7La 7La 7eee   Conférence internationale de recherche en économie sociale et coopérativeConférence internationale de recherche en économie sociale et coopérativeConférence internationale de recherche en économie sociale et coopérative   
   

   

se tiendra à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin 2019, sur le thème: 
 

Économie sociale et solidaire: vers un nouveau système économique 
 

Cet événement réunira des membres des sections nationales du CIRIEC, des experts  

d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, des dirigeants et des entrepreneurs, 

des enseignants, chercheurs et étudiants. 
 

Pour en savoir plus: http://www.solidaritate.eu/index.php/ciriec-2019/ 

https://www.un.org/development/desa/cooperatives/what-we-do/meetings-and-workshops/power-of-cooperatives.html
https://www.un.org/development/desa/cooperatives/what-we-do/meetings-and-workshops/power-of-cooperatives.html
http://www.solidaritate.eu/index.php/ciriec-2019/


 

 

   

Le colloque annuel 2018 du CIRIECLe colloque annuel 2018 du CIRIECLe colloque annuel 2018 du CIRIEC---CanadaCanadaCanada   

Le colloque annuel du CIRIEC-Canada s’est tenu les 7 et 8 mai 2018, dans le cadre du 85e congrès de l’Afas, à 

l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Il a été organisé conjointement avec le Centre de recherche 

sur les innovations sociales (CRISES), le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) et la 

Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique. Le thème du colloque était: 

 

Face aux défis écologiques et aux inégalités sociales : quels nouveaux modèles d’action pour 

influencer la transition sociétale?  

Nous faisons face à des défis d’envergure, socio-économiques autant qu’environnementaux : changements 

climatiques, hausse des inégalités sociales et économiques, mais aussi de l’accès aux sphères décisionnelles. 

Pour y faire face, l’échelon local est vu comme un espace privilégié d’expérimentation. Qu’elles se rattachent à 

la « démocratie participative » (Blondiaux, 2008), à la « transition écologique » (Hopkins, 2010), aux « utopies 

concrètes » (Olin Wright, 2017) au Buen Vivir (Santos, 2016) ou aux « communs » (Dardot, Laval, 2014), 

plusieurs innovations sociales sont développées à cet échelon, conçu comme celui de la proximité et de la 

sociabilité, du concret et de l’enracinement dans le territoire. Les exemples sont nombreux, qui touchent aux 

modes d’organisation du travail, à la structure des entreprises, aux services collectifs, aux dynamiques d’action 

collective et aux organisations qu’elles impliquent.  

 

Animation: Pierre-André Tremblay (UQAC)  

 
Mots de bienvenue 
Léopold Beaulieu (Fondaction et CIRIEC-Canada), Juan-Luis Klein et Sylvain Lefebvre (CRISES - UQAM), 
René Audet (TIESS) 
 
Conférence d’ouverture 
Laure Waridel (UQAM) 
Économie écologique et sociale : processus de transition au Québec 
 
 
Les thèmes des séances étaient les suivants: 

 Quelles innovations sociales et économiques pour la transition écologique? présidée par Nolywé Delan-

non  (Université Laval) 
René Audet (UQAM), Ian SEGERS (UQAC), Mathilde Manon (UQAM) Marie-Soleil L'Allier (UQAM) et 

Léopold Beaulieu (Fondaction et CIRIEC-Canada)  
 

 Une culture de la participation à Montréal, présidée par Michel Guenet (UdeM) 

 Juan-luis Klein (UQAM), Diane-Gabrielle Tremblay (Téluq), Wilfredo Angulo (UQAM), Leila Ghaf-
fari (UQAM), Laurent Sauvage (UQAM), Nader Mohamed Zbibbib (UQAM) Mathilde Manon (UQAM), 
Sébastien Adam (Collège Rosemont), Marie Audet (Collège de Rosemont), Valérie Demers (Collège 
de Rosemont), Marina Jolly (Collège de Rosemont), Cléa Montari (Collège de Rosemont) 

 

 Transition socioécologique en milieu rural, présidée par René Audet (UQAM) 

          Omer Chouinard (Université de Moncton), Sébastian Weissenberger (Télé-Université du Québec), 
 Anne Fauré (Université de Moncton), Alexandra Labranche-Quesnel (Université de Sherbrooke), 
Mélanie Doyon (UQAM), Juan-luis Klein (UQAM), Pierre-André Tremblay (UQAC), Camille Arse-
nault-Hétu (UQAM) 

 

 Séance proposée par CIRIEC-Canada — Le développement des territoires au Québec : rôle des acteurs et 

modèles d’action, présidée par Nolywé Delannon (Université Laval) 
 Sabrina Tremblay (UQAC), Michel Jean (Direction de l'entrepreneuriat collectif - Ministère de  
          l'Économie, de la Science et de l'Innovation), Agnès Dupriez (Mouvement Desjardins), Johanne  
           Gélinas (Transition énergétique Québec) 
 

LLEE  CIRIECCIRIEC--CCANADAANADA  

CIRIEC-Canada / Rapport d’activités 2018-2019                                                                                                                       15 



 

 

 

 La fabrique symbolique du changement social, présidée par Marie Langevin (UQAM) 

          Paul-André Lapointe (Université Laval), Davide Lago (Faculté théologique de la Vénétie (Italie)),  
          Santiago Eizaguirre Anglada (Université de Barcelone) 
 

 Quelle coconstruction des connaissances pour des innovations sociales territorialisées? présidée par Juan-

Luis Klein (UQAM) 
          Bernard Pecqueur (Université de Grenoble), Quentin Marron (Université Grenoble Alpes), Emmanuel 
          ROUX (Université Grenoble Alpes), Syrine Ben Slymen (ÉNAP),  Ian SEGERS (UQAC), Olivier Riffon      
                            (UQAC)  
 

 Le développement des territoires dans les pays du Sud : rôle des acteurs et modèles d’action, présidée 

par : Jacques Caillouette (Université de Sherbrooke)  
          Cécile Collinge (UQAM), Juan-luis Klein (UQAM), Stéphane Bernard (UQAM), Fatah Madid (Université            

                           Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou), Farid Nateche (Université d'Alger), Mohamed Hichem Ait Abdelka-      
                             der (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou), Honoré OUANTCHI (Université Félix-Houphouët- 
          Boigny), Louis-Marc Pierre (Université d’État D’Haiti) 
 

 Une séance proposée par le GRIR en collaboration avec le CRDT — La recherche en développement régio-

nal : cela en vaut-il encore la peine?, présidée par Pierre-André Tremblay (UQAC) 
          Yann Fournis (UQAR), Mario Carrier (Université Laval), Marie-José Fortin (UQ - Université du Québec), 
          Guy Chiasson (UQO), Juan-luis Klein (UQAM) 
 

 Les structures d’accompagnement des innovations, présidée par Vincent van Schendel (TIESS) 

          Martine Vézina (HEC Montréal), Tessadit Zerdani (UQAM), Marie-Michèle Dumas (UQAM), Isabeau  
           FOUR (CÉRSÉ), Olivier Corbin-Charland (Collège de Rosemont), France Lavoie (Collège de Rosemont), 
          Maricarmen Merino (Collège de Rosemont) 
 

 Quelles ressources financières pour quelles innovations sociales?, présidée par Paul-André Lapointe 

(Université Laval)         
          Marie Langevin (UQAM), Annie-Claude Veilleux (UQAM), Suzanne Tremblay (UQAC), Quentin  
          Guatieri (UdeM) 
 

  La politisation du territoire, présidée par Pierre-André Tremblay (UQAC) 

           Jacques Caillouette (Université de Sherbrooke), Jonathan Durand folco (USP - Université Saint-Paul), 
           Sophie L. Van Neste (INRS - Institut national de la recherche scientifique)  
 
Mot de clôture 
Pierre-André Tremblay (UQAC) 
 
 

 

Comité scientifique du colloque Comité scientifique du colloque Comité scientifique du colloque    
 
Pierre-André Tremblay, responsable du colloque, professeure à l’UQAC 
 
Sylvain Lefevre - UQAM - Université du Québec à Montréal 

Annie Camus - École des Sciences de la Gestion - UQAM 

Nolywé Delannon - Université Laval 

Geneviève Huot - TIESS 

Caroline DUFRESNE - TIESS 

René Audet - Université du Québec à Montréal 
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Séminaires dans le cadre des réunions du conseil d’administration du CIRIECSéminaires dans le cadre des réunions du conseil d’administration du CIRIECSéminaires dans le cadre des réunions du conseil d’administration du CIRIEC   

 
Le 31 août 2018Le 31 août 2018Le 31 août 2018   

Enjeux qui se posent dans les secteurs d’activités de membres du conseil d’administration du CIRIEC-Canada. 
 

Présentation de Gaston Bédard - Président-directeur général du Conseil québécois de la coopération et de la  

mutualité (CQCM) 

Gaston Bédard présente divers projets et chantiers en cours au CQCM. 
 

 

Le 23 novembre 2018Le 23 novembre 2018Le 23 novembre 2018   

Directives concernant les statistiques sur les coopératives 
 

Marie J. Bouchard a fait rapport de l’adoption par la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail de 

Lignes directrices concernant les statistiques sur les coopératives, adoptées le 18 octobre 2018 à Genève. Ces 

lignes directrices font suite aux travaux du Groupe de travail technique du COPAC, que Mme Bouchard a dirigé en 

tant que présidente de la Commission scientifique Économie sociale et coopérative du CIRIEC International. 

Présentation Power Point: http://ciriec.ca/activites/reservees_aux_membres/ 
 

Marie J. Bouchard est professeure à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal. Elle 

est responsable de l’Axe Entreprises collectives du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 

membre du Conseil scientifique de Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) et vice-présidente 

du CIRIEC-Canada.  
 

   

Le 18 janvier 2019Le 18 janvier 2019Le 18 janvier 2019   

Enjeux qui se posent dans les secteurs d’activités de membres du conseil d’administration du CIRIEC-Canada. 
 

Gaston Bédard, président-directeur général du CQCM, fait le point sur une réflexion entamée par les membres du 

conseil d’administration du CQCM concernant le plan d’action 2020-2025.  

Il rappelle aussi que le CQCM a commencé des consultations sur certains éléments à clarifier de la Loi sur les 

coopératives. Entre autres, l’avoir des coopératives, des membres, le capital social, les coops de travail versus les 

syndicats, le droit à la propriété, les ristournes et les réserves. Ces éléments ont déjà été documentés et réfléchis 

dans les réseaux et transmis au ministère aux fins d’analyse.  
 

 

Autres participations à des événements nationaux ou internationauxAutres participations à des événements nationaux ou internationauxAutres participations à des événements nationaux ou internationaux   
 

Le 7 février 2019Le 7 février 2019Le 7 février 2019   

Finance et intérêt général : donner du sens à l’argent  
 

Une Conférence internationale organisée par le Ciriec-France s’est tenue le 7 février 2019 au Centre Pierre Mendès-

France à Bercy (France), sous le parrainage de Monsieur Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie et des 

Finances. Léopold Beaulieu a participé à cette conférence pour parler du CIRIEC et du point de vue du CIRIEC sur 

le thème de la conférence et sur les engagements de Fondaction, en tant que fonds d’investissement dédié au 

développement durable et en appui au développement de l’économie sociale. Luc Bernier a aussi présenté une 

communication préparée en collaboration avec Chantal Malo. Pour accéder à la totalité de l’enregistrement de la 

conférence:   http://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/7134/autres-evenements.dhtml 

  
Les 21 et 22 mars 2019Les 21 et 22 mars 2019Les 21 et 22 mars 2019   

Les nouvelles négociations commerciales mondiales et leurs impacts sur le Canada et le Québec  
 

Cette conférence portait sur les enjeux commerciaux qui se dessinent à l’échelle mondiale., avec des intervenants 

en provenance du Canada, des États-Unis, du Mexique, de la Grande-Bretagne, de la France, du Japon, du Vietnam 

et de la Chine. Entre autres, il y a avait un panel sur les impacts sur entreprises publiques et les sociétés d’État en 

matière d’exportation, d’investissement, de promotion du commerce et d’investissement étranger. Luc Bernier a 

participé à ce panel pour parler d’Hydro-Québec et de la Caisse de Dépôt et placement du Québec, et aussi Hubert 

Rioux pour parler d’Investissement Québec et de la nouvelle Agence canadienne « Investir au Canada ».  
 

Cette conférence qui s’est tenue à l’ÉNAP était organisée par Stéphane Paquin, professeur à l’ÉNAP et Hubert 

Rioux, Chercheur postdoctoral Banting Fellow, ÉNAP. Le CIRIEC comptait parmi les partenaires de cet événement.  
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Groupe d’échanges sur les sociétés d’ÉtatGroupe d’échanges sur les sociétés d’ÉtatGroupe d’échanges sur les sociétés d’État   
 

Les entreprises publiques ont été présentes au CIRIEC dès le début. Elles demeurent actives. Dans le cadre de son 

plan d’action, le CIRIEC souhaite déployer pleinement la transversalité inhérente à la nature de l’association et 

s’assurer d’une structure de transfert entre les chercheurs et les praticiens issus des entreprises publiques. 

Alors que les praticiens s’interrogent sur des enjeux que leur confèrent leur statut, leur gouvernance, leur 

réglementation, et autres, de nombreux chercheurs effectuent des travaux sur ces thèmes – ou pourraient 

l’envisager.  Le CIRIEC souhaite donc mettre en place une plate-forme d’échanges entre ces parties qui 

pourrait donner lieu à un avancement de la compréhension par des initiatives de recherches, au partage de 

nouvelles tendances et/ou à l’identification de pistes de solutions, et par le fait même, présenter des résultats 

concrets plus fréquemment aux praticiens. Ainsi, Madame Chantal Malo, vice-présidente – affaires avec les 

entreprises – au CIRIEC Canada, a identifié une douzaine de sociétés d’État du gouvernement du Québec, 

certaines membres du CIRIEC et d’autres non membres, afin d’initier un premier échange à ce sujet avec des 

représentants issus de leur direction, de leur service de planification ou des initiatives corporatives.    

   

   

Le bulletin de veille sur la recherche en économie socialeLe bulletin de veille sur la recherche en économie socialeLe bulletin de veille sur la recherche en économie sociale   
 

Un bulletin de veille sur la recherche en économie sociale en trois langues est publié mensuellement à l’initiative 

de M. J. Bouchard (UQAM et CIRIEC-Canada), T. Zerdani (UQAM) et P. Cruz Filho (FAE Business School, 

Brésil) : ÉCO-SOC Info. Ce bulletin est soutenu par le CIRIEC-Canada, le Centre de recherche sur les innovations 

sociales (CRISES), l’organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) et les fonds de 

recherche de M. J. Bouchard. Ce bulletin est diffusé à une liste d’abonnés dont le nombre croît chaque année. 

Plusieurs de ces abonnés rediffusent le bulletin dans leurs réseaux, notamment l’International Society for Third 

Sector Research (ISTR), le Réseau interuniversitaire d’économie sociale et solidaire (RIUESS), le Comité de la 

recherche de l’Alliance coopérative internationale (ACI).  

https://passerelles.quebec/communaute/202/veille-eco-soc-recherche-en-economie-sociale 

   

   

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)   
 

Martine Vézina, professeure à HEC Montréal et membre du comité exécutif du CIRIEC-Canada, a représenté 

le CIRIEC au conseil d’administration du TIESS, organisme de liaison et de transfert.  
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Quelques mots sur la revue Quelques mots sur la revue Quelques mots sur la revue Économie & Solidarités Économie & Solidarités Économie & Solidarités ---   Revue du CIRIEC CanadaRevue du CIRIEC CanadaRevue du CIRIEC Canada   
 
Plus de 50 ans après sa fondation, presque 10 ans après son virage numérique en libre accès, la Revue a 

connu en 2018-2019 des changements qui devraient lui permettre de retrouver un calendrier de publications, 

un rayonnement et des moyens à la hauteur des contributions qui la caractérisent dans les prochaines années. 

Ainsi, Annie Camus, professeure en gestion des entreprises sociales et collectives à l’UQAM et membre du 

CIRIEC-Canada s’est jointe à Jacques Boucher à la rédaction en chef et direction de la Revue, dont elle prendra 

le relais. De ce fait, la Revue passera de l’UQO à l’UQAM l’an prochain. Les défis sont nombreux pour l’avenir de 

la Revue mais le contexte est plus que jamais favorable alors que les revues savantes en libre accès susci-

tent un intérêt croissant face aux excès des géants de l’édition.  

 

Alors que la puissance du numérique est à nos portes, que la pertinence des travaux sur l’économie publique et 

l’économie sociale dans un monde en transition commande leur diffusion, la Revue est appelée à prendre une 

place encore plus importante. Une Revue plus forte devient également un outil privilégié pour le CIRIEC-Canada 

en soutenant son rayonnement, sa légitimité et sa capacité d’influence.  

 

Pour en savoir plus sur le revue Économie et Solidarités: http://ciriec.ca/revue/  

https://passerelles.quebec/communaute/202/veille-eco-soc-recherche-en-economie-sociale
http://ciriec.ca/revue/
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L’L’HISTORIQUEHISTORIQUE  DUDU  CIRIECCIRIEC--CCANADAANADA  

Cet ouvrage nous apprend comment la recherche sur les 

coopératives, les entreprises publiques et l’économie sociale 

s’est organisée par l’intermédiaire d’une association scientifique, 

le CIRIEC-Canada, sa revue Économie et Solidarités, ses 

colloques, ses recherches et ses activités internationales (bien 

qu’autonome, le CIRIEC-Canada représente l’une des quinze 

sections nationales du CIRIEC international). Cet ouvrage 

devrait intéresser non seulement les chercheurs mais aussi les 

personnes engagées dans ces diverses entreprises et organisa-

tions. En effet, dès sa fondation en 1966, la section canadienne 

du CIRIEC a tenté de réunir des chercheurs de toutes les 

universités, des dirigeants provenant des principales entreprises 

d’économie sociale (coopératives, mutuelles et associations) et 

des entreprises publiques. Pour la recherche comme pour la 

pratique, ces deux types d’entreprises partagent plusieurs 

éléments dont une double mission, rentabilité économique et 

développement socioéconomique, et relèvent de deux processus 

démocratiques complémentaires, celui de la démocratie repré-

sentative pour les entreprises publiques et celui de la participa-

tion de leurs membres pour les entreprises d’économie sociale.  

De plus, ces entreprises soulèvent une même question : Comment les activités économiques 

peuvent-elles contribuer à la prise en charge de l’intérêt général ? Au cours des quarante dernières 

années, la section canadienne du CIRIEC a connu trois grandes phases. Après une première phase 

(1966-1976) comme association canadienne bilingue portant sur les entreprises publiques et les 

coopératives, elle s’est centrée dans une seconde période (1977-1993) principalement sur les 

coopératives et sur le Québec, pour renouer, au cours d’une troisième période (1994-2006), avec 

son projet initial, mais adapté à un contexte devenu plus complexe. Chacune de ces trois périodes 

laisse voir des réalisations structurantes au plan du partenariat, du réseautage et du rayonnement 

international, sans oublier un approfondissement théorique qui permet une « désidéologisation » de 

l’objet de recherche. En somme, l’histoire du CIRIEC-Canada doit être prise en considération si l’on 

veut bien comprendre l’important développement de la recherche sur les entreprises collectives au 

Québec de même que la place qu’y occupe le partenariat entre chercheurs et praticiens dans ce 

domaine. 

 

Le CIRIEC-Canada (1966-2006) Quarante ans de partenariat en recherche  

sur les entreprises publiques et d’économie sociale 
 

par Benoît Lévesque 

 

Pour obtenir un exemplaire, veuillez émettre un chèque de 10 $ au nom de: 
 

CIRIEC-Canada 

150 place Charles-Le Moyne 

Boîte postale 1 

Longueuil (Québec)  J4K 0A8 
 

Pour renseignements: 

Ciriec-Canada@USherbrooke.ca 

mailto:Ciriec-Canada@USherbrooke.ca

