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Entreprises publiques, économie sociale et développement local. 
Où se trouve l'intérêt général? 

 

Lundi 10 mai de 10 h 00 à 10 h 30 

Séance d'ouverture  

Mot de bienvenue :  

• Benoît Lévesque, président du CIRIEC Canada 
• J. Yvon Thériault, organisateur du Colloque 99 

Lundi 10 mai de 10 h 30 à 12 h 30 

Conférence 1 : Où se cache l'intérêt général? Le point de vue des universitaires 

Président de séance : Nicole Saint-Martin, IRECUS, Sherbrooke 

Conférenciers : 

• Lionel Monnier, Faculté de Droit, Rouen 
• Paul Brown, Centre canadien de politiques alternatives, Ottawa 
• Benoît Lévesque, Département de sociologie, UQAM et J. Yvon Thériault, Département de 

sociologie, Ottawa 
• Lysianne Cartelier, Université de Paris, France 



Lundi 10 mai de 13 h 20 à 15 h 00 

Atelier 1 : Existe-t-il un modèle québécois de développement? 

Présidente de séance : Marie Bouchard, Sciences administratives, UQAM 

Participants :  

• Bourque Gilles L. : Le modèle québécois de développement : des entreprises publiques au 
service du développement industriel  

• Forgues Eric : Culture et démocratie d’entreprise. Étude des pratiques économiques 
contemporaines des francophones au Québec  

• Monique d’Amours et Malo Marie Claire : Modèle de Desroche et modèle québécois 
d’économie sociale  

• Gendron Corinne : Les logiques de transformation de l’entreprise comme institution induites 
par les problématiques sociales et environnementales  

Lundi 10 mai de 15 h 20 à 17 h 00 

Table-ronde 1 : Économie sociale, développement régional et intérêt général : l’outaouais 
québécois : 

Président de séance : Guy Chiasson, Université d’Ottawa 

Panélistes :  

• Patrick Duguay, Travail social, UQAH  

• Renaud Paquet, Relations industrielles, UQAH  

• François Roy, Logeme’occupe, Hull  

• Marie-Claude Desjardins. CRES, Hull  

Mardi 11 mai de 8 h 40 à 10 h 20 

Atelier 2 : Économie sociale; du discours à la pratique 

Président de séance : Carol Saucier, UQAR,  

Participants :  

• Mager, Lucie et Christian Jetté : Recension des écrits sur l’économie sociale et la 
transformation de l’État-providence depuis 1990 : état des recherches et création de bases 
de données 

• Comeau Yvan : L’arbitrage entre les intérêts des acteurs dans différentes initiatives de 
l’économie sociale  



• Ngo Manguelle Christianne : Économie sociale et femmes du Nouveau-Brunswick : un 
examen de la question  

• Pilote Patrick : L’économie sociale est-elle pour la CSN une stratégie économique ou un 
projet de société?   

Mardi 11 mai de 10 h 30 à 13 h 00 

Conférence 2 : Où se cache l'intérêt général? Le point de vue des entreprises collectives 

Président de séance : Benoît Lévesque, UQAM, Montréal 

Participants :  

• André L'Écuyer, Président directeur général, SGF-Rexfor 
• Claude Béland, Président, Mouvement des caisses Desjardins 
• Gérald Larose, Président, Confédération des syndicats nationaux 
• Yves Fillion, Vice-président Hydo-Québec  

Mardi 11 mai de 13 h 40 à 15 h 20 

Atelier 3 : L’intérêt général et la gouvernance locale 

Président : Yvan Comeau, Laval, Québec 

Participants :  

• Saucier Carol : Portrait de l’économie sociale du Bas-Saint-Laurent. Un regard sur les 
données  

• Chouinard, Omer : Le réseau des CLDE au Nouveau Brunswick : terreau pour la 
concertation et l’inclusion  

• Chiasson, Guy : La gouvernance et l’intérêt public : élément d’une réconciliation  

• Richer Madeleine : Un cas d’intercoopération dans une région du Vénézuela : contribution 
au développement local et à l’intérêt général  

Mardi 11 mai de 15 h 30 à 17 h 30 

Table-ronde 2 : Débat : L'économie sociale sert-elle à l'intérêt général? 

Modérateur, Jacques Boucher, Travail social, UQAH 

Participants : 

• Louis Favreau, Service social, UQAH, Hull 
• Nancy Neamtan, Chantier de l'économie sociale 
• Louis Roy, CSN, Fédération des affaires sociales 
• Gilles Bourque, Sociologie, UQAM 



Mardi 11 mai : 17 H 00 

Assemblée annuelle du CIRIEC  

Mercredi 12 mai de 8 h 20 à 12 h 20 

Atelier 4 : Les pratiques organisationnelles en transformation  

A)les modèles mixtes 

Présidente de séance : Marie-Claire Malo, HEC, Montréal  

• De Serres Andrée : Les nouvelles formes d’organisation mixte, privées et publiques dans le 
domaine des infrastructures publiques et l’intérêt général: une analyse selon l’approche 
économique des droits de propriété  

• Girard, Jean Pierre et Franklin Assoumou Ndong : La capitalisation des coopératives 
agricoles et les coopératives de santé comme alternatives à la prestation de services en 
matière de santé par l’État  

• MCIntyre, Jimmy : Modèle de formation continu pour le développement des entreprises 
coopératives agro alimentaire de l’État de Pemambuco-Brésil  

• Luiza Lins, Maria et Silva Pires : Coopératives, agrobusiness et marchés. Une étude 
comparative des styles de productivité et de gouvernance dans les coopératives agricoles 
du Québec et du Nord-Est Brésilien  

b) les modèles coopératifs 

Président de séance : Omer Chouinard, chaire sur l’environnement, Moncton 

Participants :  

• Huot, Geniève : Les conséquences des transformations des services financiers sur le 
développement local en milieu rural : étude de cas de la caisse populaire de Saint-Camille  

• Bouchard, Marie et Navarro-Flores, Olga : Le discours du CCQ sur la coopération.  

• MCIntyre, Jimmy : La socio-histoire et la problématique du développement des petites 
coopératives agricoles-Mouvement coopératif brésilien  

• Leclerc André :Le mouvement coopératif en Acadie du Nouveau-Brunswick : étatdes lieux  



Mercredi 12 mai de 13 h 00 à 14 h 40 

Table-ronde 1 : Économie sociale, développement régional et intérêt général : l'Ontario français 

Animateur ST-Amand, Nérée, Service social, Université d'Ottawa 

Participants :  

• Coté, Ethel, : Femme et développement communautaire : coopération et développement 
• Bagaoui, Rachid et Donald Dennie : Le développement communautaire dans le Nord-est 

ontarien : quelques pistes de recherche 
• Glaude, Pierre : L’économie sociale : le développement récent dans le secteur agricole et 

rural franco-ontarien 
• Welch, David : Quelques jalons de l’histoire de l’économie sociale en Ontario français 

Mercredi 12 mai de 15 h 00 à 17 h 30 

Atelier 5 : Forum sur la recherche sur les politiques et les coopératives : Quel est l’intérêt 
général 

Présidents : 

• Daoust, Albert, Secrétariat aux coopératives 
• Girard, Jean Pierre, Chaire Guy Bernier, UQAM 

Atelier organisé conjointement par le Secrétariat aux coopératives du gouvernement fédéral, le 
CIRIEC avec la participation du Canadian Association for the Study of Co-operatives (CASC) 

Jeudi 13 mai de 10 h 00 à 13 h 00 

Séminaire de recherche France-Québec sur l’intérêt général 

(rencontre Comités de recherche du CIRIEC, France CANADA- sur invitation) 

Présidents :  

• Bouchard, Marie, CIRIEC-Canada  
• Caballero, Marcel, CIRIEC-France 

 


