Aperçu des activités 2002-2003
•

Assemblée générale 2002, le 13 mai à l’Université Laval, avec une participation spéciale de
Marcel Caballero (CIRIEC-France) et Madeleine Richer (CIRIEC-Venezuela)

•

Réunions du conseil d’administration : le 4 avril 2002, le 13 mai 2002 en matinée, le 13 mai
2002 en après-midi, le 11 juin 2002, le 18 septembre 2002, le 29 novembre 2002 et le 6 février
2003.

•

Nouveaux membres au conseil : Claude Bellavance, historien, directeur du Centre d'études
québécoises de l'Université du Québec à Trois-Rivières; Jean Crête, professeur en science
politique à l'Université Laval.

•

Trois conférences-échanges durant les réunions du conseil : Dans la continuation des
conférences-échanges initiées l'année précédente: Une quatrième conférence, le 4 avril 2002, par
Yvon Leclerc, président de l’Association des centres locaux de développement du Québec
(ACLDQ) sur le thème " Deux Québec dans un : dix ans plus tard ", suivie d’un commentaire de
Norbert Rodrigue, président-directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ), sur le développement social et économique. Une cinquième conférence le 18
septembre 2002, par Gérald Larose, président du Groupe d’économie solidaire du Québec
(GESQ), sur le thème "Les services d’intérêt général". Une sixième conférence le 29 novembre
2002, par Luc Bernier, Directeur de l’enseignement et de la recherche à l'École Nationale
d'administration publique (ÉNAP) sur le thème "L’adaptation à l’économie mondiale par un État
fédéré: les entreprises publiques après les privatisations". Une synthèse est envisagée après ces
conférences, le 29 avril 2003, en vue d’actualiser les perspectives de notre section du CIRIEC.

•

Participation à la consultation "Renouveau coopératif Desjardins", le 30 mars 2002. Après
décision du conseil de participer à cette consultation, le comité exécutif a défini un premier
canevas de recommandations et a délégué Benoît Lévesque et Marie-Claire Malo pour élaborer
et présenter la contribution du CIRIEC-Canada, au cours d’une séance qui comprenait également
une présentation par deux délégués de l’IRÉCUS et une présentation par un délégué de la Chaire
de coopération Guy-Bernier (UQAM).

•

Tenue du Colloque 2002 durant le 70e congrès de l’ACFAS, à l’Université Laval, les 13 et
14 mai 2002, sur le thème : " Quelle mondialisation pour l’économie sociale, publique et
coopérative? ", sous la responsabilité d’Yvan Comeau (Université Laval) avec l’appui des
responsables du colloque de l’an dernier (Clément Mercier, Jacques Caillouette, Denis Martel) et
du colloque de l’an prochain (Carol Saucier). Marcel Caballero (CIRIEC-France) et Madeleine
Richer (CIRIEC-Venezuela) sont parmi les conférenciers.

•

Prix de la meilleure communication étudiante : Un prix a été décerné durant le colloque
annuel du CIRIEC à l'ACFAS à Catherine Tadros (HEC) pour sa communication (avec MarieClaire Malo) intitulée "Commerce équitable : Equal Exchange, une exceptionnelle coopérative
de travail au Nord". Ce texte a été soumis pour publication à la revue Économie et Solidarités.

•

Participation aux instances du CIRIEC international : réunion du conseil international le 21
mai à Bruxelles, réunion du Conseil scientifique le 15 juin à Paris, réunion du Praesidium le 29
septembre à Naples, assemblée générale le 2 octobre à Naples.

•

Participation au congrès CIRIEC 2002 à Naples. Une délégation de 16 personnes, dont:
Léopold Beaulieu, un des quatre vice-présidents du CIRIEC international, fut le président de la
séance sur "L'environnement"; Benoît Lévesque, fut le conférencier du CIRIEC-Canada à la
table ronde "Quelles fonctions de base pour les pouvoirs publics ? Quels nouveaux rôles pour les
pouvoirs publics ?"; et Gérald Larose, président du Groupe d’économie solidaire du Québec
(GÉSQ), fut le conférencier du CIRIEC-Canada dans l'atelier sur "les services d'intérêt
économique général".

•

Nomination de Benoît Lévesque à la présidence du conseil scientifique international du
CIRIEC international, la plus haute instance scientifique du CIRIEC.

•

Nomination de Léopold Beaulieu (pour une deuxième fois) à une vice-présidence du CIRIEC
international.

•

Participation au colloque "Petites sociétés et minorités nationales: enjeux politiques et
perspectives comparées", tenu à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec en Outaouais
du 21 au 24 août 2002: Léopold Beaulieu y a fait une prestation remarquée sur le thème
"Modèles de développement au Québec: le cas de Fondaction".

•

Préparation du Colloque 2003 qui se tiendra durant le 71e congrès de l’ACFAS, à l’UQAR,
en mai 2003, sur le thème "La performance et les impacts économiques et sociaux des
entreprises collectives: une question de mesure?" Le colloque 2003 est organisé par Carol
Saucier (UQAR) avec la collaboration du responsable du colloque 2002 (Yvan Comeau) et de la
responsable du colloque 2004 à l’UQAM (Marie Bouchard).

•

Publication et consolidation de la revue Économie et Solidarités. Le vol. 33 no 1 a porté sur "
L’économie sociale au Canada " (responsables Omer Chouinard et Brett Fairbairn) et le vol. 33,
no 2, sur " Mouvements sociaux et économie sociale " (responsable : Jacques L. Boucher).
L'Université du Québec en Outaouais, via la Chaire en développement des collectivités et le
CERIS, a renouvelé sa subvention de 10 000$. Un comité de réflexion piloté par Denis Martel,
nouveau directeur de la revue, et associant des membres du conseil d’administration aux
responsables de la revue (Jacques L. Boucher, rédacteur ; Daniel Tremblay et Guy Chiasson,
rédacteurs adjoints) explorent les voies de la consolidation : augmentation du lectorat,
amélioration des conditions financières, version électronique.

•

Publication de l’entretien avec Claude Vienney, théoricien de l’économie sociale
coopérative et associative : dans la collection des Cahiers de la Chaire de Coopération GuyBernier de l’UQAM, grâce à la collaboration de Mauro Malservisi, titulaire de la Chaire. MarieClaire Malo a piloté ce projet au Québec de concert avec André Chomel, responsable en France,
du Cahier de la RECMA en hommage à Claude Vienney, cahier comprenant en plus de
l’entretien, des témoignages de français et de québécois (Marie-Claire Malo, Paul Prévost,
Benoît Tremblay). Le cahier québécois contient une préface de Marie-Claire Malo et Marie
Bouchard.

•

Site Internet : mis à jour avec l’appui de Manuel Cisneros, maître du site.

•

Recherche sur "les modes de concertation entre réseaux de groupements de personnes".
Les travaux, coordonnés par Louis Favreau (UQO) et Marie-Claire Malo (HEC) ont été finalisés
et un rapport a été produit en février 2003. Il sera diffusé sous forme de livre à l'été 2003. Ces
travaux ont été financés par le CIRIEC-Canada, le CSMO-ESAC, le CRISES, ainsi que par le
ministère des Finances, de l'Économie et de la Recherche, la Direction des coopératives, et le
Fonds de partenariat.

•

Groupe de travail sur "le statut juridique des associations". Le groupe, sous la
coresponsabilité de Louis Jolin (UQAM) et Marie-Claire Malo (HEC), a livré un rapport final en
mars 2003, contenant 15 recommandations. Un séminaire international d’échanges et de transfert
a été organisé en décembre 2002. Ces travaux ont été financés par Industrie Canada, le ministère
des Finances, de l'Économie et de la Recherche, HEC Montréal, l'UQAM, le CRISES et
l'IRECUS.

•

Groupe de travail international sur "économie plurielle et intérêt général". La version
finale du texte de Luc Bernier, Marie Bouchard et Benoît Lévesque, intitulé " La prise en compte
de l'intérêt général au Québec. Nouvelle articulation entre l'intérêt individuel, collectif et général
", a été diffusée à l'occasion du congrès international CIRIEC 2002 à Naples dans un ouvrage
collectif sous la direction de Bernard Enjolras et Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Un
article a été publié dans la revue Télescope. L'observatoire de l'administration publique. Un
article a été accepté pour publication dans les Annal of Public and Cooperative Economics.
L’équipe québécoise a poursuivi ses travaux avec l’appui financier du CRSH qui a accordé une
subvention de recherche pour le projet sur les modes de gouvernances des entreprises
collectives, piloté par Marie Bouchard (UQAM), avec Luc Bernier (ENAP), Taïeb Hafsi (HEC)
et Benoît Lévesque (UQAM).

•

Groupe de travail international sur "la gouvernance et les managers". Ce GT international,
sous la coordination de Rafael Chaves (CIRIEC-Espagne) et Robert Schediwy (CIRIECAutriche), a poursuivi ses travaux. Michel Séguin (UQAM) a participé à la rencontre de mai
2002 en Grèce. Marie Bouchard (UQAM), Marie-Claire Malo (HEC) et Michel Séguin ont
participé à la rencontre de décembre 2003 à Paris. Trois textes ont été déposés au GT: Michel
Séquin (UQAM); Omer Chouinard, Pierre-Marcel Desjardins et Éric Forgues (Université de
Moncton); ainsi que Marie-Claire Malo et Martine Vézina (HEC-Montréal).

•

Promotion du colloque international Rendez-Vous Montréal 2002 sur "Les initiatives de
reconversion industrielle à partir de la société civile". Ce colloque, organisé conjointement
par la Société de développement Angus (SDA), l'ARUC en économie sociale et le programme
LEED de l'OCDE, s'est tenu à l'UQAM du 28 au 31 mai 2002 (renseignements :
http://www.aruc-es.uqam.ca/aruces/rvm2002/).

•

Co-organisation du colloque "Économie sociale et développement local", les 9-10-11
décembre à Grenoble, dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2002. Les responsables
scientifiques sont : Danièle Demoustier (ÉSEAC), Louis Favreau (CRISES), Marie-Claire Malo
(CIRIEC-Canada) et Vincent Van Schendel (ARUC-ÉS). Les conférenciers proviennent autant
des milieux de l’économie sociale et du développement local que des milieux académiques. Les
conférenciers de la séance d¹ouverture sont Léopold Beaulieu (président du CIRIEC-Canada),

Clément Guimond (Caisse d'économie des travailleuses et travailleurs de Québec) et Yvon
Leclerc (Association des CLD du Québec). Michel Venne a fait une bonne couverture du
colloque dans Le Devoir.
•

Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS). Le
CIRIEC-Canada, membre de l'ARUC-ÉS, a nommé Marie-Claire Malo coresponsable, avec
Jacques Boucher, du Chantier d'application partenariale (CAP) sur les comparaisons
internationales. Le CIRIEC-Canada a également appuyé un projet d'Alliance de recherche sur
l'entreprise collective et la nouvelle économie, préparé par Jean-Marc Fontan, professeur de
sociologie à l'UQAM. Une "journée de ARUC-ÉS" est organisée au sein du colloque du
CIRIEC-Canada à l'ACFAS, mai 2003.

•

Capitalisation et Loi des associations. Une lettre à la ministre Marois fut envoyée par le
président du CIRIEC-Canada en février 2003 dans le but de lui manifester, d’une part, notre
appui à l’ouverture des associations à la capitalisation et, d'autre part, de lui souligner
l’importance que de telles modifications au statut juridique des associations s’inscrivent dans un
cadre plus large impliquant d’entreprendre une réforme du droit associatif en vue d’avoir, au
Québec, une loi spécifique aux associations.

•

Reconnaissance scientifique par le gouvernement du Québec. Des démarches ont été
entreprises par Léopold Beaulieu et Benoît Lévesque, en vue que le CIRIEC-Canada obtienne
une reconnaissance scientifique et un budget annuel de fonctionnement. Mme Pauline Marois et
M. Marc Ferland ont été approchés. Un partenariat de liaison et de transfert est envisagé, portant
sur la thématique des organisations qui ont une double mission économique et sociale, et qui
mobilisent une conception plurielle de l'économie.

