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« L’architecture institutionnelle territoriale face à l’innovation :
les entreprises collectives dans la gouverne et le développement du territoire »
Sur les territoires qui composent le Québec, l’organisation collective possède une importante
tradition sous la forme d’entreprises publiques et para-publiques, de coopératives, d’associations, de
groupes communautaires, de mutuelles, d’unions, de syndicats, d’agences territoriales. Au cours des
années 1970, des conseils régionaux furent mis en place. Ces structures collectives qui oeuvrent
désormais dans le tourisme, la santé, l’environnement, la culture, le développement, etc. participent
avec les diverses directions régionales des ministères québécois et canadiens, à la bonne
performance des gouvernements supérieurs qui se servent de l’échelon régional pour adapter leurs
interventions aux besoins des clients. Avec la création de l’échelon MRC (municipalités régionales
de comté) au tournant des années 1980, un ensemble de sociétés, de centres, de conseils, de comités,
de bureaux, etc. furent à leur tour mis en place pour accompagner les conseils MRC composés de
représentants municipaux, dans l’exercice de l’aménagement du territoire, de la gestion publique de
biens et services collectifs locaux et aussi de la promotion du développement social, culturel et
économique.
Toutes ces organisations publiques et collectives ont clairement participé à la construction et
l’insertion de deux échelons territoriaux entre les municipalités traditionnelles et l’État québécois.
Elles ont non seulement servi la régulation descendante de l’État mais aussi nourri en réalité un
vaste mouvement ascendant d'apprentissage collectif à l'appropriation de leviers typiquement
territoriaux de nature sociale, culturelle, administrative et économique. Avec les formes
traditionnelles qui se sont reproduites, ces nouvelles organisations territoriales représentent
ensemble un véritable « patrimoine collectif » dont l’œuvre principale consiste à soutenir le
développement des divers territoires qui composent le Québec. La question multidimensionnelle
reliée à leurs retombées structurantes réelles s’avère certes pertinente. Une fois posée, toute réponse
plus ou moins pondérée conduit inévitablement à réfléchir sur la capacité d’innovation de ce
patrimoine collectif. Possède-t-il intrinsèquement les ressorts institutionnels à l’innovation, ressorts
qui s’inscrivent par ailleurs sous quelles formes ? Faut-il s’en remettre à l’État pour impulser
l’innovation par l’application de mécanismes institutionnels appropriés ? Un degré bien ciblé de
décentralisation pourrait-il apporté des bienfaits innovateurs ? Bref, ce riche patrimoine collectif qui
structure les territoires du Québec s’avère questionné dans ses modalités d’innovation durable, par
l’entremise de ce colloque de l’ACFAS 2005.

**Colloque (405)** Responsable :
Marc-Urbain Proulx, UQAC
LUNDI, 9 MAI 2005

8:50
9:30

Accueil
Ouverture du colloque
Léopold BEAULIEU, président du CIRIEC-Canada

Session 1

Incontournable innovation
Président : Denis Martel

9 h 45

Hélène Simard
Le mouvement coopératif à l’heure de l’innovation institutionnelle, vers une
gouvernance territoriale et sectorielle

10 h 05

Sambou Ndiaye
Innovations socio-territoriales et reconfiguration de l’architecture institutionnelle
locale en contexte de précarité : l’expérience de l’entrepreneuriat communautaire
sénégalais

10 h 25

Isabel Brochu et Marc-Urbain Proulx
Décentralisation, innovation institutionnelle et appropriation territoriale

10 h 45

Commentaires et questions

11 h 15

Pause santé

Session 2

La société civile, facteur d’innovation territoriale
Président : Jean-Louis Martel

11 h 30

Vincent Van Schendel
La participation de la société civile dans les nouvelles conférences régionales des
élus : quelles stratégies pour quelle décentralisation ?

11 h 50
12 h 10

Juan-Luis Klein et Diane-Gabrielle Tremblay
L'industrie de la mode dans l'alternative : se reconvertir ou mourir
Jean-Marc Fontan
Alliances locales et internationales syndicales, entre l’enjeu libéral de connectivitéréticularité et le défi de participer au renouvellement de l’épistémè moderne

12 h 30

Commentaires et questions

13 h 00

Dîner

13 h 00

Réunion du comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités

Session 3

Innovation en marche
Président : Luc Bernier

15 h 00

Louis Demers
L’innovation dans le domaine de la santé et des services sociaux : les leçons de la
création d’un réseau intégré de services aux aînés en perte d’autonomie dans les BoisFrancs

15 h 20

Yvon Leclerc et Francis Côté
L’innovation institutionnelle provient des acteurs du développement : le cas du plan de
remise en culture de terres en friche dans une zone périurbaine : la Côte-de-Beaupré

15 h 40

Éric Lafrenière, David Bureau et Denis Martel
Renouveau coopératif et développement du milieu chez Desjardins : un repositionnement des caisses !

16 h 10

Sébastien Chartrand
Tiers secteur et démarchandisation : une tentative de catégorisation

16 h 30

Commentaires et questions

17 h 00

Assemblée générale du CIRIEC-Canada

MARDI, 10 MAI 2005

SECTION ÉCONOMIE SOCIALE, PUBLIQUE ET COOPÉRATIVE
**Discipline (409)** Responsable :
Marie J. Bouchard, UQAM
Session 1 : Président : Jean-Marc Fontan
9 h 00

Michel Lafleur
L’avantage concurrentiel basé sur le sentiment d’appartenance : le cas de deux
coopératives d’alimentation étasuniennes à partir du modèle des défis coopératifs

9 h 20

Ana-Isabel Otero
L’économie solidaire comme réponse au retrait de l’État : le cas du Mexique

9 h 40

Damien Rousselière
Engagement associatif et relation de service : le cas du secteur culturel

10 h 00

Commentaires et questions

10 h 30

Pause santé

Session 2 : Président : à confirmer
10 h 45

Micheline Renault et Maudeline Brésil
Le tableau de bord prospectif de Kaplan et Norton et les OBNL : de la présentation de ce
qui se compte à la présentation de ce qui compte

11 h 05

David Bureau et Denis Martel
Les organisations du microcrédit au Québec. Comprendre qui elles sont, comment elles
travaillent et le contexte financier dans lequel elles évoluent

11 h 25

Commentaires et questions

12 h 15

Dîner

Session 3 : Présidente : Hélène Simard
13 h 30

Christian Jetté
La régionalisation du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) :
bilan de la transformation d’une composante originale du modèle québécois de
développement social

13 h 50

Josée Savard
Entreprise d’économie sociale en aide domestique du Saguenay

14 h 10

14 h 30

M’Baïgangnon M’Baïro
Les représentations d’acteurs en aide domestique au Bas-Saint-Laurent quant aux effets
sociaux et territoriaux de leurs actions
Commentaires et questions

14 h 50

Pause santé

Session 4 : Président : Yvon Leclerc
15 h 05

Christian Bélanger
Les apports des expériences d’appropriation des TIC par les collectivités québécoises

15 h 25

Jacob Atangana-Abé
Vers une approche différenciée de la gestion des ressources bénévoles dans les
organisations à but non lucratif

15 h 45

Isabelle St-Pierre et Martine Vézina
L’évolution des configurations des relations entre les coopératives et leur fédération

16 h 05

Commentaires et questions

16 h 25 à 18 h 30
Table ronde réalisée avec la section Développement Régional
« Le rôle des institutions d’enseignement supérieur dans le développement de leur
milieu »
Panélistes : Guy Massicotte, UQSS
Marcel Proulx, ENAP
Gilles Bergeron, UQAC
Ronald Cameron, FNEEQ
Paul Prévost, Université de Sherbrooke
Animateur : Marc-Urbain Proulx, UQAC
18 h 30

Clôture et remise du prix pour la meilleure communication étudiante.
Cette
communication fera l’objet d’une publication dans la revue Économie et Solidarités.

Comité organisateur du colloque
Marc-Urbain Proulx, UQÀC, président du comité
Luc Bernier, ÉNAP
Marie J. Bouchard, UQÀM
Denis Martel, Université de Sherbrooke
CIRIEC-Canada
C. P. 8888, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) Canada
H3C 3P8
Téléphone : (514) 987-8566
Télécopieur : (514) 987-8564
Site internet : http ://www.ciriec.uqam.ca
Courriel : ciriec-canada@uqam.ca
Informations :
Site de l’ACFAS pour plus d’informations : http://www.acfas.ca/
Inscription et hébergement : http://www.acfas.ca/congres/

