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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 collec-

tif. Son rayon d’études touche ainsi  
l’ensemble des structures et composantes des écono-

mies 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:  Jo M. Katambwe 
 

Jo.Katambwe@uqtr.ca 
 

Renseignements: www.acfas.ca/congres/ 

Lundi 7 mai  -  10h00 à 12h00 
 

Panel 1: L’impact des innovations sociales 
en économie publique et en économie sociale 
Sans notre présence, sans la pertinence de nos ac-
tions et sans notre apport, l’économie québécoise 
n’aurait pas la même configuration. Cette présence a 
pris quelle forme ? Comment résumer les contribu-
tions de l’économie sociale ou de l’économie publi-
que sous l’angle de l’innovation ? Comment envisa-
ger leur renouvellement ?  
 
Lundi 7 mai  -   13h00 à 15h00 
 

Panel 2 :  L’apport territorial 
Vu sous l’angle du développement régional, Trois-
Rivières représente un des pôles régionaux impor-
tants de développement de l’espace québécois. Un 
pôle qui est en situation de reconversion socio-
économique depuis une vingtaine d’années. Com-
ment des organisations ont-elles contribué tant au 
développement historique de cette région qu’aux ac-
tions de reconversion et de revitalisation qui sont en 
cours ? Comment sont-elles appelées à appuyer son 
développement par le biais d’actions innovantes ? 
 
Lundi 7 mai  -   15h15  à 16h45 
 

Panel 3 :  L’apport sectoriel des systèmes 
d’action liés à des mouvements sociaux 
Vu sous l’angle sectoriel, il est intéressant de com-
prendre comment à partir de mouvements sociaux 
ont été structurés des systèmes d’action et, de façon 
plus précise, comment des innovations sociales 
émergent de ces systèmes. Ramené à notre ques-
tionnement, cet angle permettrait de dégager en 
quoi les systèmes d’action mis en place par des sys-
tèmes sociaux constituent un apport au développe-
ment de l’économie québécoise. Quels sont ces ap-
ports, quels dépassements peuvent être envisagés ?  

 
Mardi 8 mai  -  14h00 à 17h00 
 

Panel 4: Le paradigme coopératif: pour 
une compréhension renouvelée 
Une réflexion sur le paradigme coopératif sera pré-
sentée, par une approche méthodologique théorique 
(philosophico-sociologique), permettant ainsi une 
meilleure compréhension des valeurs et des fonde-
ments coopératifs. La participation doit venir tant du 
monde scientifique que coopératif et mutualiste.  Ce 
colloque nous amènera à proposer une première mo-
délisation du paradigme coopératif. 
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Les innovations sociales en économie 
publique et en économie sociale 
 
Le développement des secteurs de l’économie sociale 
et de l’économie publique passe par la capacité des 
secteurs à implanter de nouvelles idées et de nouvel-
les pratiques. Au-delà du constat que ces économies 
doivent composer avec une capacité continue d’inno-
vation, il demeure que nous connaissons peu ou mal 
les processus qui ont conduit à l’institutionnalisation 
de ces innovations. Dès lors, un certain nombre de 
questions se pose en amont, en « montval » et en 
aval de la définition, de la standardisation et de la 
mise en obsolescence possible et éventuelle de l’u-
sage d’une innovation sociale. 
 
En amont, se pose la question des conditions d’émer-
gence et des processus gagnants pour qu’un nouvel 
usage social prenne forme et surtout se généralise. 
Tarde parlait de contagion et d’effet d’imitation. 
Qu’en est-il réellement ? 
 
En « montval », il importe de comprendre la nature 
et l’ampleur des obstacles tant organisationnels, insti-
tutionnels que culturels susceptibles, de façon directe 
ou indirecte, de nuire au développement des innova-
tions sociales ? 
 
En aval, se pose la question de l’évaluation et de l’im-
pact de l’innovation sociale dans les domaines de l’é-
conomie sociale et de l’économie publique ? Plus par-
ticulièrement, en raison du lien étroit qui associe ces 
économies à la défense de l’intérêt général et du bien 
commun, il importe de cerner en quoi le bon fonction-
nement de ces secteurs est intimement lié à l’actuali-
sation de cet intérêt général et de ce bien commun ? 
 
Les communications présentées permettront d’appor-
ter un éclairage sous ces trois angles. 

  Lundi, 7 mai 2007 
 
   9h00   Présentation du colloque 
          Léopold Beaulieu, président du Ciriec-Canada, 
          président-directeur général de Fondaction CSN 
         Jo Katambwe - Laboratoire de recherche en 
          économie sociale (UQTR) 
 
   9h30   Conférences d’ouverture 
          L’innovation sociale en économie publique et 
          en économie sociale - conditions d’émergence, 
          de développement et institutionnalisation 
 
         Les innovations en économie sociale: 
         Denis Harrisson - Centre de recherche sur les 
         innovations sociales (CRISES) 
         Luc Bernier - École nationale d’administration 
         publique (ÉNAP) 
 
        Panel 1  :  10h00 à 12h00 
        L’impact des innovations sociales en 
         économie publique et en économie sociale 
 
         Président du panel: Michel Nolin - Laboratoire 
         de recherche en économie sociale (UQTR) 
 
   10h00   Point de vue du secteur associatif 
         Claude Belzile - Centre de travail adapté 
          Les vêtements Norfil 
   10h20   Point de vue du secteur des entreprises 
         publiques 
         Claude Carbonneau -  vice-président, Dév. Des 
        coopératives et des autres entreprises de l’économie 
        sociale, Investissement Québec 
   11h00   Point de vue du secteur du logement social 
         Marcellin Hudon - Ass. des groupes de ressources 
          techniques en habitation du Québec 
   11h20   Point de vue universitaire - l’expérience du 
         Nord-ouest ontarien 
         Rachid Bagaoui, sociologue, Un. Laurentienne 
 

   12h00 – 13h00      Lunch 
 

   13h00  La reconnaissance de la contribution innovante 
         de l’économie publique et de l’économie sociale à  
         l’intérêt général et au bien commun 
 
         Panel 2 :  13h00 à 15h00 
         L’apport territorial 
 
               Présidente du panel: Lynn O’Cain, directrice 
          générale du CRÉS Mauricie 
 
    13h00  Point de vue du développement économique 
         communautaire et de l’économie sociale 
         Jean-François Aubin - ÉCOF-CDEC Trois-Rivières 

 

     13h30   Point de vue d’élus  
         Sylvie Tardif, conseillère municipale, Ville de 
         Trois-Rivières  
      14h00   Point de vue d’une entreprise publique 
         Nathalie Garon, dir. programmes Enfance-Jeunes- 
         se-Famille-Santé publique , CSSS de Trois-Rivières 
      14h30   Point de vue de l’enseignement supérieur 
         Claire De la Durantaye, directrice de l’INRPM - 
         UQTR 
 

          Panel 3 :  15h15 à 16h45 
          L’apport sectoriel des systèmes 
          d’action liés à des mouvements sociaux 
 

          Président du panel: Yvon Laplante - Lab. de 
          recherche en économie sociale - UQTR 
 

      15h15   Mouvement syndical 
         Le système d’action de la CSN 
         François Lamarche, service de la recherche CSN 
      15h45   Mouvement des jeunes 
         Réseau des Carrefours Jeunesse Emplois 
         Francis Côté, directeur général 
      16h15   Mouvement des femmes 
         Femmes et entreprenariat Mauricie 
         Tracey Ann Powers, directrice générale 
 
      17h00 Assemblée générale du CIRIEC-Canada 
 
      Mardi, 8 mai 2007 
 

          Panel 4:  14h00 à 17h00 
          Le paradigme coopératif: pour une compréhension 
          renouvelée 
 

      14h00  Président du panel: Michel Lafleur, IRECUS 
 

      14h05  Une histoire du paradigme coopératif 
          Ernesto Molina, IRECUS 
 

      14h35 et 15h05  La coopérative au quotidien:  
          présentation de cas pratiques 
          Marc Blais, Mountain Equipment Co-op-MEC  
          Jocelyn  Lessard, directeur général, Fédération 
          québécoise des coopératives forestières 
 

     15h35   L’état de la question — revue de littérature 
          Véronique Levasseur, professionnelle de 
          recherche à l’IRECUS 
 

     16h05   Modélisation du paradigme coopératif 
          André Martin, IRECUS 
 

     16h25   Discussion 
          Michel Lafleur, IRECUS 
 

     16h45   En guise de conclusion 
          Claude Béland, Chaire Économie et Humanisme 


