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Le Centre interdisciplinaire de recherche et  
d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-
Canada) s’intéresse à toutes les formes collectives 

d’entreprises et d’activités  
économiques orientées vers l’intérêt général ou 

collectif. Son rayon d’études touche ainsi  
l’ensemble des structures et composantes des 

économies associative, communautaire,  
coopérative, mutualiste, parapublique, qui ont toutes 

pour but plus ou moins explicite le  
service de l’intérêt collectif ou général. 

 
Ses membres sont des praticiens, des dirigeants, des 

universitaires (professeurs,  
chercheurs et étudiants), des associations,  
entreprises, institutions ou organisations  
intéressés aux entreprises collectives:  

entreprises publiques et d’économie sociale 
(coopératives, associations, OBNL et mutuelles). 

Ils se réunissent autour de préoccupations 
communes à l’égard de la  

démocratie, la participation, l’équité,  
la solidarité, la promotion des personnes  

et la préservation des ressources collectives. 
 

Toute personne, organisation ou entreprise 
qui partage les préoccupations et valeurs 

du CIRIEC-Canada peut en devenir  
membre. Pour renseignements 

additionnels : 
 

www.ciriec.uqam.ca 
 

CIRIEC-Canada 

Université de Sherbrooke 
Campus de Longueuil - Complexe Saint-Charles 

Tour est, bureau 135-15 
1111, rue Saint-Charles Ouest 
Longueuil (Québec) J4K 5G4 

Téléphone : (450) 463-1835 poste 61871 
 

CIRIEC-Canada@USherbrooke.ca 
 

Responsable du colloque:  Luc Bernier 
 

Luc.Bernier@enap.ca 
 

Renseignements: www.acfas.ca/ 

Depuis quelques années, on a vu émerger une 
importante littérature autour du concept de la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE). 
Si la littérature a jusqu’ici surtout porté sur la 
responsabilité sociale des entreprises privées, 
la structuration de ses pratiques demeure 
néanmoins indéfinie. Pour les uns, la RSE 
constitue une réponse organisationnelle au 
questionnement éthique et social des  
entreprises privées. Vue de cet angle, la RSE 
touche prioritairement les sociétés par action 
et ce sont les entreprises privées qui imposent 
une tendance aux entreprises du secteur public 
et d’économie sociale. Pour d’autres, ce sont 
les entreprises d’économie sociale qui ont une 
longueur d’avance en matière de RSE : elles en 
viennent ainsi à structurer la pratique, à  
imposer une perspective et à dicter les façons 
de faire en ce qui a trait à la RSE.  
 
Le colloque annuel du CIRIEC-Canada fera  
le point sur la RSE des entreprises publiques  
et d’économie sociale afin de comprendre  
et d’expliquer les évolutions des pratiques  
et les fondements qui les marquent.  
 
8:30 à 8:45  Présentation du colloque 
 
8:45 à 10:15   
La responsabilité sociale des entreprises  
collectives: un état des lieux 
 
10:30 à 12:00 
La responsabilité sociale des entreprises  
d’économie sociale 
 
13:30 à 14:45  
La responsabilité sociale des entreprises  
publiques  
 
15:00 à 16:15 
La responsabilité sociale à Hydro-Québec: 
trois perspectives 
 
16:15 à 16:45  Conclusion et synthèse 
 
17:00  Assemblée générale du CIRIEC-Canada 
 
18:00  Lancement de livre 
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 Lundi, 11  mai 2009 
 
   8:30  Présentation du colloque 
 
            Léopold Beaulieu, président du  
            CIRIEC-Canada et PDG de Fondaction 
            CSN 
 

            Luc Bernier - École nationale  
            d’administration publique (ÉNAP) 
 
 

            Atelier 1    8:45 à 10:15 
 

            La responsabilité sociale des entre- 
            prises collectives: un état des lieux 
 

            Président: Léopold Beaulieu, prés- 
            dent du CIRIEC-Canada et PDG de  
            Fondaction CSN 
 

   8:45  La RSE: entre la théorie, les discours 
            d’entreprises et les attentes des  
            acteurs sociaux 
            Allison Marchildon—UQAM et  
            Université de Sherbrooke 
 

   9:05  Le concept de responsabilité sociale: 
            perspectives internationales 
            Emmanuel Raufflet - HEC Montréal 
             
   9:25  Finance, microfinance et développe- 
            ment: étude de cas sur la vision de la 
            triple performance  
            Réjean Nguyen - HEC Montréal 
 

   9:45  Période de questions 
 

 10:15  Pause 
 
 

            Atelier 2    10:30 à 12:00 
             
            La responsabilité sociale des 
            entreprises d’économie sociale 
 

            Président: Mario Hébert - économiste  
            principal, La Coop fédérée 
 

 10:30  La RSE des institutions financières 
            coopératives: au-delà du positionne 
            ment stratégique 
  Lavasoa Ramboarisata - Université  
  du Québec à Montréal (UQAM) 

    
 10:50  Responsabilité sociale des entreprises  
            d’économie sociale dans le développement 
            territorial des Îles Lamèque et Miscou en 
            Acadie du Nouveau-Brunswick 
            Maurice Beaudin, Omer Chouinard, Pri- 
             cette Dovonou-Vinagbè, André Leclerc, 
             Gilles Martin - Université de Moncton 
 

 11:10   La responsabilité sociale dans le rapport à la 
             communauté: le cas d’une caisse Desjardins 
             au service de l’entreprenariat ethnique 
             Wassila Merkouche - HEC Montréal 
 

  11:30  Période de questions 

  12:00  Lunch 
 

 Atelier 3    13:30 à 14:45 
 

            La responsabilité sociale des  
            Entreprises publiques 
  
            Président: Claude Carbonneau 
            Vice-président aux coopératives et autres 
            entreprises de l'économie sociale 
            Investissement Québec 
 

  13:30  Responsabilité sociale et entreprise publi- 
             que: le cas des jeux de hasard et d’argent  
             au Québec 
            Magaly Brodeur - École nationale  
            d’administration publique (ÉNAP) 
 

  13:50  La RSE à Poste Canada: une étude de cas 
            Michelle Charbonneau - École nationale 
            d’administration publique (ÉNAP), Marie- 
            Andrée Caron - Université du Québec à 
            Montréal (UQAM) 
 

  14:10  Période de questions 

  14:45  Pause 
 

             Atelier 4   15:00 à 16:15 
 

             La responsabilité sociale à Hydro- 
             Québec : trois perspectives 
 

             Présidence 
  À déterminer 
 

   15:00 Grands projets, Hydro-Québec et RSE:  
             Réflexions autour de La Romaine 
              Louis Simard - Université d’Ottawa 

                         
    15:20 Une analyse de l’incorporation de l’idée 
              de la responsabilité sociale dans la  
              stratégie d’Hydro-Québec 
              Mickaël Tirilly - Université du Québec 
              à Montréal (UQAM) 
     
    15:40  La coopération entre Hydro-Québec et  
              Les groupes communautaires: l’analyse 
              d’une pratique innovante 
               Denis Harrisson, Nizar Chaari, 
               Marline Comeau-Vallée - Centre de  
               recherche sur les innovations sociales 
               (CRISES) 
 

    16:00  Période de questions 
 

              Conclusion & synthèse 16:15 à 16:45 
 

    16:15  La responsabilité sociale des entreprises 
               collectives: apories et prolégomènes des  
               recherches à venir 
 

              Luc Bernier - École nationale  
              d’administration publique (ÉNAP) 
 

   Guy Chiasson - Université du Québec  
              en Outaouais (UQO) 
 

              Martine Vézina - HEC Montréal 
 

   17:00  Assemblée générale des membres  
              du CIRIEC-Canada        

 

Lancement du livre  
 

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

recherche sur les entreprises publiques 
et d’économie sociale 

 
par 

 
Benoît Lévesque 

 
Lundi 11 mai 18:00 

Pavillon Desmarais—8ième étage 
salle DMS-8161  

Invitation 


