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La revalorisation du local est devenue un enjeu majeur de développement où la recherche
d'alternatives passe par les valeurs et par les pratiques intersectorielles du développement
économique communautaire (DEC), dans un nouvel environnement dessiné par les politiques et les
structures institutionnelles du développement régional et local (CLD, CRD). Dans ces politiques,
c'est en même temps la définition du local qui est remise en cause, à travers la restructuration des
espaces de gestion du local, par la consolidation des MRC comme lieu d'exercice et d'arbitrage du
pouvoir en milieu rural, ou par la fusion des municipalités urbaines ou par leur intégration autour
des villes-centres. Pour d'autres encore, le local ne peut être abordé dans le contexte de la
mondialisation qu’au sein de plus vastes ensembles (régional et même national) permettant
d'interagir avec d'autres grands ensembles.
Se définissant comme acteurs de développement local, les entreprises collectives (coopérative,
publique et sociale) ont servi jusqu'ici en quelque sorte de contrepoids à l'entreprise privée
capitaliste. Elles s'inséraient dans le marché comme un type d'entreprise marqué par des projets
collectifs ayant une composante identitaire importante, où le social, l'économique et même le
politique pouvaient se combiner dans des stratégies de développement à l'échelle locale aussi bien
qu'au plan national. Dans le contexte de l’économie mondiale régulée par le marché, quelle place les
entreprises collectives peuvent-elles encore occuper ? Peut-on y recourir en mode offensif,
l’entreprise collective étant alors porteuse d'influence sur le devenir des sociétés par la recherche de
modes alternatifs d'organisation du travail, de participation à la propriété ou à la gestion de la
production et des services ? Est-on plutôt enclin à recourir à l'une ou l'autre de ces formes en mode
défensif, par le déploiement de stratégies pour la survie des groupes et des collectivités menacés
d'exclusion ? Sur quelles bases - idéologiques, culturelles, politiques, organisationnelles - et pour
quelles catégories sociales l'entreprise collective pourrait encore et mieux servir le développement
de nos collectivités ?

Lundi 14 mai 9h00
Président : Léopold Beaulieu
Président directeur général de Fondaction, Président du CIRIEC-Canada
Ouverture
Léopold Beaulieu, président du CIRIEC-Canada
Maurice Caballero, vice-président du CIRIEC-France
Clément Mercier, co-responsable du colloque
9h30 : Conférence d’ouverture
Mondialisation, développement local et entreprises d’économie sociale: agir localement et …
globalement?
Danièle Demoustier, Maître de conférences en économie, Institut d’études politiques de
Grenoble, Université Pierre Mendès-France
10h15 : Pause
Table ronde
Président : Clément Mercier
Département de service social
Université de Sherbrooke
10h30
La place et le rôle des entreprises collectives dans le devenir des collectivités locales : des
instruments marginalisés ou des acteurs de développement local?
Claude Béland, Professeur invité, Département d’organisation et de ressources humaines,
Université du Québec à Montréal, ex-Président de la Confédération des Caisses Desjardins
Robert Laplante, sociologue, Directeur de l’Institut de recherche en économie contemporaine,
directeur de l’Action Nationale.
Marie-Claire Malo, professeure, Centre de gestion des coopératives, École des hautes Études
Commerciales
Paul Prévost, Professeur, Institut de recherche et d’enseignement sur les coopératives, Faculté
d’administration, Université de Sherbrooke
11h40
Échange entre les conférenciers et la salle

12h15 : Dîner
Atelier de communications :
Développement local, micro-financement et économie sociale
Présidente : Martine Vézina
Centre de gestion des coopératives
École des hautes études commerciales
13h30
Margie Mendell, Université Concordia, Nancy Neamtan, Chantier sur l’économie sociale,
Élise Tessier, Réseau d’investissement social du Québec
Le financement des activités et des entreprises d’économie sociale au Québec : portrait actuel
13h50
Yvan Comeau, André Beaudoin et Daniel Turcotte, Université Laval
L’économie sociale et le Plan d’action du sommet sur l’économie et l’emploi (1996-1990) : une
recherche évaluative.
14h10
Louis Favreau, Université du Québec à Hull
Les fonds locaux de développement et l'insertion
14h30
Geneviève Huot, UQAM, Ralph Rouzier, Université Concordia
Les fonds locaux et régionaux de développement : solution aux problèmes sociaux ?
14h50
Chakda Yorn, Université de Sherbrooke
Réflexion de la contribution de la micro-finance au développement local
15h30 : Fin de l’atelier
Atelier de communications
Le développement local : des stratégies, des acteurs, des pratiques en émergence
Président : Paul Prévost
IRECUS, Université de Sherbrooke

13h30
Chantal Doré, IRECUS, Université de Sherbrooke
Une lecture théorique de stratégies d’acteurs de développement local
13h50
Annie Camus, École des hautes études commerciales,
Gouvernance locale et décentralisation de l’État : une étude organisationnelle d’une interface
en construction
14h10
Denyse Côté, Université du Québec à Hull
La concertation régionale en matière d’économie sociale : l’expérience en Outaouais et dans
Lanaudière
14h30
Bernard Sévigny, Université de Sherbrooke
Collectivité apprenante et fusion municipale
15h00 : Pause
15h20
Pierre-André Tremblay, Myriam Duplain, Université du Québec à Chicoutimi
Lutter contre la fracture sociale : la concertation pour le développement local dans une ville
moyenne du Québec
15h40
Omer Chouinard, Pierre-Marcel Desjardins, Éric Forgues, Université de Moncton
Coopératives sociales et cohésion sociale : le cas de fusion de deux caisses populaires
acadiennes - l’une en milieu rural et l’autre en milieu urbain
16h00
Clément Mercier et Annick Métivier, Université de Sherbrooke, Jean-Pierre Girard et
Réjean Mathieu, Université du Québec à Montréal
La coopérative de travail comme outil de développement local en milieu urbain au Québec :
conditions d’émergence et de promotion
16h20
Anne-Marie Nadeau, IRECUS, Université de Sherbrooke
Modèle de développement participatif pour un parc région : le cas du Montjoye

16h50 : Fin de l’atelier
17h00
Réunion du conseil d’administration du CIRIEC-Canada
17h00
Réunion du comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités

Mardi 15 mai 2001
Atelier de communications
Entreprises coopératives et développement local en contexte de mondialisation
Présidente : Marie Bouchard
École des sciences de la gestion
UQAM
9h00
Michel Lafleur, IRECUS, Université de Sherbrooke
Gestion coopérative et développement durable : vers un commerce international
9h25
Jimmy McIntyre, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Brésil
Le développement économique et les affaires agricoles coopératives : une analyse du modèle de
gestion coopérative du secteur agricole du N.E. brésilien.
9h50
Michel Côté, IRECUS, Université de Sherbrooke
La formation en coopération pour une coopérative de solidarité en démarrage
10h15 : Pause
10h30
André Leclerc, Université de Moncton, Mario Fortin, Université de Sherbrooke
Impact du programme de fusion des caisses populaires acadiennes sur leur efficacité
économique

10h55
Alexandrina Lapoutte, École des hautes études commerciales
Les caisses d’épargne en France : de l’origine philanthropique à la transformation en
coopérative.
11h20
Marie-Claire Malo, École des hautes études commerciales, Benoît Lévesque, Université du
Québec à Montréal
Coopératives financières et cohésion sociale : quelle interface dans le nouveau territoire local?
12h00 : Fin de l’atelier
Atelier de communications
L’économie sociale d’ici et d’ailleurs : configurations, pratiques organisationnelles et impact
social
Présidente : Linda Vallée
Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire
9h00
Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke
L’économie sociale dans sa relation au communautaire
9h20
Yvan Comeau, Université Laval, Jacques Boucher, Université du Québec à Hull, Marie-Claire
Malo, École des hautes études commerciales, Yves Vaillancourt, Université du Québec à
Montréal.
Les configurations de l’économie sociale et solidaire au Québec
9h40
Raymond Beaudry et Carol Saucier, Université du Québec à Rimouski
La rentabilité sociale des coopératives et entreprises collectives de la région du Bas-SaintLaurent
10h10 : Pause
10h30
Jimmy McIntyre, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, Brésil
Entrepreneurship social et organisations coopératives : de la solidarité à la compétition

10h50
Manon Bouliane, Yvan Comeau, Université Laval
Les savoirs pratiques des intervenantes et intervenants en économie sociale
11h10
Maurice Caballero, CIRIEC-France
Le travail de l’ICOSI en matière de développement local dans les pays de l’Est et du Sud, par
son appui aux entreprises collectives.
11h30
Baya Benouniche, École des hautes études commerciales
Le concept de performance dans un environnement institutionnel : comment les organisations
sans but lucratif assurent-elles leur pérennité ?
12h00 : Fin de l’atelier
Table ronde
13h30
Des pratiques intégrées de développement local et communautaire en régions
Président : Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke
Sylvie Bellerose, Directrice du CLD d’Asbestos
Sylvain Laroche, Centre communautaire Le Petit Bonheur de Saint-Camille
Gérald Linteau, directeur, Services Milieux, Chicoutimi
Chantale Ouellette, Groupe d’animation à la citoyenneté, Scotstown
Table ronde
15h00
Le développement local dans les zones urbaines au Québec : un modèle en émergence?
Président : Denis Martel,
IRECUS, Université de Sherbrooke
Benoît Lévesque, professeur, Université du Québec à Montréal, coordonnateur de l’ARUC
Économie sociale
Louis Favreau, professeur, UQAH, Chaire en développement local
William Ninacs, Université Laval, Consultant membre de la Coopérative la Clé, vice-président,
Réseau Canadien de DEC.

16h30
Synthèse et clôture : Danièle Demoustier, Maître de conférences en économie, Institut
d’études politiques de Grenoble, Université Pierre Mendès-France
17h15
Assemblée générale du CIRIEC-Canada
Responsables : Clément Mercier, Jacques Caillouette, Denis Martel, Université de Sherbrooke
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