
Lundi, 5 mai 2008 
 

   9:30  Présentation du colloque 
            Léopold Beaulieu, président du Ciriec- 
            Canada et PDG de Fondaction CSN 
            Louis Côté - ÉNAP 
 

   9:40  Conférences d’ouverture 
            Les entreprises publiques après vingt ans de  
            privatisation; défis et perspectives 
            TaÏeb Hafsi - HEC 
          

 Les entreprises d’économie sociale et solidaire 
             depuis vingt ans: vers un dépassement de l’op- 
             position Marché-État? Enjeux et perspectives. 
            Benoît Lévesque - ÉNAP et UQAM 
 
 
 
 

           Session 1    10:30 à 12:00 
            La redéfinition des entreprises par 
             l’espace public Nouveaux mouvements 
            sociaux. Nouvelles modalités d’action 
            citoyenne. Nouveaux modes d’intervention 
            de l’État. Nouveaux modes de régulation. 
            Nouvelle territorialité des communautés. 
 

            Présidente: Marie J. Bouchard - UQAM 
 

  10:30 L’expérience de la SSQ 
            Richard Bell - PDG de la SSQ 
 

  10:45  Le point de vue du CQCM 
            Denis Richard -  président du CA du CQCM 
            et président de La Coop fédérée 
 

 11:00  L’expérience des coopératives funéraires 
            Garry Lavoie - DG de la Coopérative  
            funéraire des 2 Rives 
 11:15  Période de questions 

 12:00  Lunch 
 
 
 

            Session 2    13:30 à 15:00 
            La redéfinition des marchés par les  
            entreprises Nouvelles normes, conventions 
            et règles de marché. Internalisation des ex- 
            ternalités. Marchandisation des externali- 
           tés. Conception des produits. Nouveaux 
           rapports avec les fournisseurs et clients. 
 

            Président: Luc Bernier - ÉNAP 
 

 13:30  La logique de service de la formule  
            coopérative 
           Yvan Laurin - vice-président Coopération et  
           Qualité à la Fédération des caisses Desjardins 
 

 13:45  L’expérience des centres de la petite enfance 
            Jean Robitaille - directeur général de  
            l’Association québécoise des centres de la  
            petite enfance (AQCPE) 

  14:00  À déterminer 
 

  14:15  Période de questions            
  15:00  Pause 
        
 
 Session 3    15:15 à 16:45 
            La redéfinition des espaces de pouvoir 
            et d’action dans les entreprises Le renouvelle- 
            ment de relations intra et inter organisationnelles. 
            Les enjeux du fonctionnement : processus de pro- 
            duction, organisation des services, organisation 
            du travail. 
 

 Président: Jean-Marc Fontan - UQAM 
 

  15:15  L’expérience de Fondaction 
            Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction CSN 
 

  15:30  L’expérience d’Investissement-Québec 
             André Côté - premier vice-président à l’administra- 
             tion générale, Investissement-Québec 
 

  15:45  L’expérience des radiodiffuseurs 
             Martin Bougie - directeur général de l’Association 
            des radiofiffuseurs communautaires du Québec 
  16:00  Période de questions 
 
 
 
  17:00  Assemblée annuelle des membres du  
            CIRIEC-Canada 
 
 
 
  Mardi, 6 mai 2008  
 
            Session 4   9:00 à 10:15 
            Les défis de gestion dans le secteur 
            agro-alimentaire: redéfinition des entreprises par 
            l’espace public; redéfinition des marchés par les 
            entreprises; redéfinition des espaces de pouvoir 
            et d’action dans les entreprises 
 

             Présidente: Martine Vézina - HEC 
 

    9:00  L’expérience de La Coop fédérée 
             Claude Lafleur - chef de la direction de La 
             Coop fédérée 
 

    9:15  L’expérience de La Financière agricole du Qc 
             Norman Johnston - vice-président au finance- 
             ment à La Financière agricole du Québec 
 

    9:30  Le point de vue de l’UPA 
             Jean Larose - directeur général de l’Union des 
             producteurs agricoles (UPA) 
 

    9:45   Période de questions 
  10:15   Pause 

             Session 5   10:30 à 12:15 
              Communications libres 
 

              Président: Jacques L. Boucher - UQO 
 

    10:30  Le partage du capital-actions de l’entreprise  
              publique entre l’État et le secteur privé 
             Marie-Louise Pelletier - Université Laval 
 

    10:50  Les entreprises publiques au Québec; 
               l’imperméabilité relative aux stakeholders 
               et à la société civile 
               Luc Bernier - ÉNAP 
 

    11:10  Écrits négociés de la RSE et discussion entre  
               diverses parties prenantes: le cas des chartes et  
                 codes de conduite 
               Romain Huët - Conseil régional de 
               l’environnement de l’Estrie 
 

    11:30  La gestion des ressources humaines dans les 
              entreprises d’économie sociale: des pratiques 
              au croisement des appartenances sectorielles 
              et des exigences d’imputabilité 
              Guy Bellemare - UQO 
 

    11:50  Période de questions 
    12:15  Lunch 
 

              Session 6   13:30 à 17:30 
              L’éducation coopérative: idéal et pratique 
              de la coopération au XXIe siècle 
              (Session organisée par l’IRECUS) 
 

              Président: Michel Lafleur - IRECUS 

    13:30  Mot de bienvenue 
                

    13:45  Conférence d’ouverture 
              Thomas De Koninck – Université Laval 
    14:30  Période de questions 
 

    14:45  L’accès aux repères culturels: une composante 
              vitale de l’éducation à la citoyenneté pour tous 
              France Jutras - Université de Sherbrooke 
 

    15:05  Le paradigme coopératif 
              André Martin, Université de Sherbrooke 

    15:25  Pause 
     

    15:40  L’apprentissage coopératif et complexe, pour un 
              engagement constructif et stratégique des 
              parties prenantes 
              Isabelle Saint-Pierre - Un. de Sherbrooke 
 

    15:55  La pratique à La Coop fédérée 
              Colette Lebel - La Coop fédérée 
 

    16:10  La Fondation… un levier pour l’éducation à la 
              coopération et à la mutualité 
                             Lorraine Carrier -  Fondation pour  
              l’éducation à la coopération et à la mutualité 
    16:25  Période de questions 

    17:15  Synthèse - Thomas De Koninck - Un. Laval 
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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 plus d’information,  

vous pouvez consultez le site : 
 

www.ciriec.uqam.ca 
 

CIRIEC-Canada 

Complexe Saint-Charles 
Tour est, bureau 135-15 

1111, rue Saint-Charles Ouest 
Longueuil (Québec) J4K 5G4 

Téléphone : (450) 463-1835 poste 61871 
Télécopieur : (450) 670-1959 

Ciriec-Canada@USherbrooke.ca 
 

Responsable du colloque:  Louis Côté 
 

Louis.Cote@enap.ca 
 

Renseignements: www.acfas.ca/congres/ 

Depuis les années soixante, la recherche sur les 
entreprises, qu’elles soient privées, publiques ou 
sociales, s'est intéressée aux relations prenant place 
entre celles-ci et leurs environnements respectifs. 
Nous nous proposons de faire le point sur les inte-
ractions qui prennent place entre ces entreprises et 
les marchés qu’elles occupent, les parties prenantes 
qui participent à leur gouverne et l’environnement 
sociétal qui les encadre. Comment interpréter les 
évolutions managériales qui ont marqué la gestion 
de ces entreprises ? En quoi les modalités de gestion 
ont-elles été marquées par l’évolution des conditions 
dictées par les marchés, par la transformation des 
modalités d’action de l’État ou par la montée en im-
portance de la société civile ? Un dialogue social plus 
élargi a certainement un impact sur les entreprises, 
mais lequel au juste? À l'inverse, le marché est 
redéfini par certaines entreprises dominantes dans 
leur secteur. C'est vrai dans le privé, mais c'est aussi 
vrai, par exemple, pour les coopératives ou les 
sociétés d'État, jusqu'à quel point ? La perméabilité 
des organisations à leurs environnements force-t-elle 
une redéfinition du pouvoir au sein des entreprises ? 
Celui-ci devient-il plus négocié ?  
 
Lundi 5 mai — 9h30 à 12h00  
La redéfinition des entreprises par l’espace public 
 
Lundi 5 mai — 13h30 à 15h00 
La redéfinition des marchés par les entreprises 
 
Lundi 5 mai — 15h15 à 16h45 
La redéfinition des espaces de pouvoir et 
d’action dans les entreprises 
 
Mardi 6 mai — 9h à 10h30 
Les défis de gestion des entreprises dans le 
secteur agroalimentaire 
 
Mardi 6 mai — 10h30 à 12h00 
Communications libres 
 
Mardi 6 mai — 13h30 à 17h30 
L’éducation coopérative: idéal et pratique 
de la coopération au XXIe siècle. 
(Session organisée par l’IRECUS) 
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