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La vie
de
l'association

Les activités du Conseil d'administration et de ses divers comités
permettent d'évaluer le dynamisme de notre association.
La dernière assemblée générale, celle tenue le 14 mai 1996, a constitué un
tournant historique puisque nous avons procédé à d'importantes
modifications de nos statuts. À cette occasion, nous avons précisé nos
orientations comme association et nous nous sommes donné une vision
plus claire de notre mission. Comme association scientifique qui
"s'intéresse à toutes les formes d'organisation et d'activité économiques
orientées vers l'intérêt collectif ou général", nous nous sommes donné
comme "but principal de contribuer à l'édification d'une économie
solidaire par un soutien éclairé et critique au développement de l'économie
sociale, normalement inspirée par des principes et des objectifs de
démocratie, de participation, d'équité, de justice, de solidarité, de
promotion des personnes et de préservation des ressources collectives"
(art. 1.1. et 1.3).
La mission étant claire, le conseil d'administration dans sa première
réunion qui s'est tenue au mois de juin 1996, a décidé de travailler à
l'élaboration d'un plan d'activités conforme à cette orientation. À cet
effet, trois des cinq réunions du Conseil administration ont porté
principalement sur ce projet de planification stratégique pour les années
1997-2000. En décembre dernier, un premier document portant sur "les
tendances lourdes, les menaces et les opportunités" a été déposé et discuté.
Avec l'aide de Daniel Côté et de l'exécutif, il a été possible par la suite
d'identifier des "axes d'actions stratégiques" qui permettent de nous
donner une architecture stratégique. Vous avez dans les mains la dernière
version de ce plan que le Conseil d'administration soumet à l'assemblée
générale pour discussion et adoption. Si ce plan est adopté, il s'agira d'une
étape importante pour le CIRIEC-Canada, d'un "dépassement significatif"
qui nous permettra d'envisager l'avenir avec plus de conviction et de
perspectives.

Un
nouveau
logo

Dans la foulée de cette relance du CIRIEC-Canada, nous nous sommes
donné un nouveau logo comme vous avez pu le constater. Vous me
permettrez d'en dégager la signification. Il s'agit de la stylisation d'un arcen-ciel. Depuis au moins le XIXe siècle, l'arc-en-ciel a été adopté comme
symbole par bon nombre de promoteurs du mouvement coopératif et plus
largement de l'économie sociale. Comme nous le savons tous, l'arc-en-ciel
apparaît après l'orage et signale à travers l'arrivée du soleil des jours
meilleurs. De plus, comme la lumière est alors décomposée en différentes
couleurs, l'arc-en-ciel a également donné lieu à une deuxième
signification, soit la solidarité à travers la diversité. Ainsi aux États-Unis,
on a eu le "Rainbow Coalition" qui regroupait une très grande diversité de
groupes sociaux et d'associations qui offraient une alternative politique ou
tout au moins un autre discours. Ce nouveau logo nous permet d'affirmer
notre appartenance à la grande famille des "entreprises" qui relèvent de
l'économie sociale et plus largement de l'intérêt général et collectif.

Le
recrutement

Le recrutement constitue toujours une préoccupation, aussi bien pour les
membres individuels dont le nombre n'a pas augmenté de manière
significative que pour les membres institutionnels pour lesquels nous
devrons faire un effort important pour en augmenter le nombre même si la
qualité et l'implication des membres actuels méritent d'être relevées. Sur
cette question, le conseil d'administration a pensé qu'il était plus important
de nous définir et de nous outiller avant de procéder intensivement à un
recrutement de nouveaux membres, notamment du côté des membres
institutionnels. Pour les membres individuels, les divers comités et les
activités mises de l'avant par l'association constituent pour le moment la
meilleure façon pour faire connaître le CIRIEC-Canada et attirer de
nouveaux membres. Pour les membres institutionnels, l'invitation comme
conférencier au Congrès du CIRIEC-Internationnal constitue pour le
moment une façon qui donne de bons résultats. À cet effet, des démarches
sont présentement en cours pour faire inviter deux hauts dirigeants, l'un
provenant d'une entreprise mutualiste et l'autre d'une entreprise publique,
au prochain congrès du CIRIEC-internationnal qui se tiendra à Cologne en
juin 1998.
Parmi les activités régulières du CIRIEC, relevons en tête de liste la revue
et le colloque annuel. Pour la revue, Économie et solidarités, le directeur
et le rédacteur feront un rapport d'activités. Pour notre part, indiquons
simplement que la revue a réalisé d'importantes transformations tant au
plan du contenu que de la présentation. Nous en sommes fiers.

Le
colloque
annuel

Pour le colloque annuel, tout le mérite en revient au comité organisateur
et notamment au responsable (Marie Bouchard en 1996 et Roger
Levasseur, cette année). La formule adoptée (celle d'un comité où le
responsable est entouré du responsable de l'année précédente et de celui de

l'année à venir) permet un transfert de connaissance. Pour la première fois,
notre colloque intègre les entreprises publiques aux entreprises
coopératives et communautaires, conformément à l'élargissement de
l'objet de notre association. À cet effet, notre conférencier invité Jacques
Fournier apporte une expertise et une compétence reconnues
internationalement dans le domaine des entreprises publiques aussi bien
comme chercheur que comme administrateur. Rappelons au passage que
monsieur Fournier est président du CIREC-FRANCE et vice-président du
CIRIEC-International. Il est également accompagné de collègues,
membres du CIRIEC-France. Enfin, Marcel Roy qui représente le
CIRIEC-Canada auprès de l'ACFAS, a renégocié notre entente avec cette
association selon des termes qui nous sont avantageux.

Le
bulletin

Depuis 1993, l'association publie également un bulletin de liaison qui
témoigne également de sa vitalité et qui vise à fournir des informations sur
les activités du CIRIEC-Canada et sur celles de ses membres (individuels
et institutionnels). Ce bulletin est aussi très utile pour faire connaître les
activités du CIRIEC-Canada aux personnes que l'on cherche à recruter
comme membres de l'association. Au cours de l'année, le bulletin est paru
à trois occasions. Nous remercions Bernard Denault, Marcel Roy et Daniel
Côté qui ont été responsables des ces trois parutions. Sans pour autant
renoncer à la contribution des diverses institutions, il faudrait sans doute
repenser la façon de fonctionner, conformément aux divers axes
d'orientations stratégiques, sur lesquels nous reviendrons.

Un
site
Web

Au niveau de l'information, mentionnons également que le Conseil
d'administration a accepté le projet de créer un site WEB, CIRIECCanada, à partir duquel il sera possible d'avoir accès aux sites du CIRIECInternational et des divers centres universitaires. Ce site est actuellement
en construction: Manuel CISNEROS qu'on peut atteindre par courrier
électronique à l'adresse suivante: m250010@er.uqam.ca, y travaille déjà.

Participation
au
mouvement
coopératif

En mars dernier, Paul Prévost, directeur de l'IRECUS, a terminé son
mandat comme représentant des universitaires au CCQ. Il a informé
régulièrement le conseil d'administration des diverses questions pouvant
l'intéresser. Depuis, la dernière assemblée générale du CCQ, Marie
Bouchard y représente les universitaires. Rappelons que Daniel Côté siège
toujours comme représentant du CIRIEC-Canada au Comité de gestion du
Centre coopératif (anciennement Académie coopérative). De même, cinq
membres du CIRIEC (il s'agit de D. Côté, de J.-P. Girard, Y. Comeau, B.
Denault et de Léopold Beaulieu) participent au comité éducation du CCQ
même si certains d'entre eux y représentent d'autres institutions. Enfin,
lors du Forum coopératif qui s'est tenu lors de la dernière assemblée
générale, Benoît Lévesque fut invité à y faire une courte communication
sur la participation des travailleurs dans les coopératives. Il était invité non

seulement pour son expertise dans le domaine mais également comme
président du CIRIEC-Canada. Indiquons au passage que ce forum fut un
succès et que nous souhaitons que cette initiative soit maintenue.
Les responsables des autres comités du CIRIEC-Canada, soit le comité
économie sociale, le comité du congrès du CIRIEC-International de l'an
2000 et le comité du colloque de l'ACFAS sans oublier le comité de
rédaction de la revue, Économie et solidarités, feront eux-mêmes le
rapport de leurs activités.

Liens
avec
le
CIRIEC
international

Le CIRIEC-International fête cette année son cinquantième anniversaire.
À cette occasion, un colloque sous le thème "L'économie publique,
sociale et coopérative au service de l'intérêt général. Quel rôle pour le
XXIe siècle", se tiendra au Palais des Congrès, à Bruxelles, les 25 et 26
septembre 1997, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi de Belgique.
Deux ouvrages y seront alors lancés. L'un de nature scientifique réalisé
sous la direction de Lionel Monnier et de Bernard Thiry a pour titre:
Caractérisation des mutations structurelles et description analytique
des modes de prise en compte de l'intérêt général. Benoît Lévesque et
Marie-Claire Malo y ont réalisé un chapitre intitulé: "La Caisse de dépôt
et de placement du Québec et le Mouvement des Caisses populaires et
d'économie Desjardins: deux institutions financières, une même
convergence vers l'intérêt général?" La seconde publication de nature
historique porte sur l'histoire du CIRIEC-International et de ses diverses
sections nationales. Avec l'aide des membres de l'exécutif, nous avons
réalisé un bref historique du CIRIEC-Canada.
En ce qui concerne notre participation aux activités du CIRIECInternational, rappelons que Jacques Langelier de la SDI et Majella StPierre du CCQ nous ont représentés comme conférenciers au Congrès qui
s'est tenu à Lisbonne en mai dernier, quelques jours après notre assemblée
générale. Marie-Claire Malo qui représentait également le CIRIECCanada, a présenté le rapport d'activité de notre section nationale et
indiqué notre intérêt pour l'organisation du 23e Congrès au Canada en l'an
2000. Dans les semaines qui ont suivi, elle nous a remis un rapport bien
documenté. Après avoir obtenu le soutien du CCQ et demandé à MarieClaire Malo de prendre la responsabilité du comité canadien
d'organisation de ce congrès, nous avons écrit au président du CIRIECInternational, M. Fritz Gautier, et au directeur général, M. Bernard Thiry,
pour soumettre la candidature du Canada. Comme cette demande fut bien
accueillie, nous avons mis sur pied un comité organisateur dont la
responsable est Marie-Claire Malo (un rapport a été préparé sur ce point).
Suite à la réunion du Conseil international du CIRIEC qui s'est tenue à
Valencia le 18 octobre 1997, Daniel Côté a été nommé membre du
Presidium. Cette participation s'ajoute aux autres que nous avons,

notamment dans les groupes de recherches. Pour le groupe de recherche
sur les associations, Louis Favreau assume la coordination de ce groupe
avec Jacques Defourny depuis quelques années. Un ouvrage sous leur
direction devrait paraître dans les mois à venir. Yves Vaillancourt a
également participé à ce groupe. De même, pour le groupe de recherche
portant sur les "Holdgings coopératifs et autres groupements d'économie
sociale", est coordonné par Daniel Côté. D'autres chercheurs québécois y
participent, notamment Benoît Lévesque et Marie-Claire Malo. Enfin,
Marie-Claire Malo, fait toujours partie du conseil de rédaction des
Annales de l'économie publique, sociale et coopérative.
Le conseil d'administration considère très positivement l'appartenance de
notre section au regroupement international que constitue le CIRIECInternational. Pour les chercheurs et professionnels membres de notre
section, il s'agit d'une occasion précieuse de contacts avec les chercheurs
européens et une source d'information et d'inspiration éclairante pour les
orientations de nos recherches. Dans la mesure de nos moyens, nous
tenterons au cours des prochaines années d'assurer une participation
encore plus soutenue, y compris pour le volet de l'économie publique. À
cette fin, nous comptons renforcer nos liens avec le CIRIEC-France dont
l'expertise dans ce domaine de l'économie publique est bien connue. La
présence de Jacques Fournier, président du CIRIEC-France, comme
conférencier invité à notre colloque annuel constitue sans doute un
premier pas dans cette direction.
En terminant, je m'en voudrais de ne pas signaler que le CIRIEC-Canada a
été fondé en 1967 de sorte que nous fêtons cette année notre 30e
anniversaire. Le prochain conseil d'administration proposera quelques
activités qui se tiendront dans les mois a venir. Pour le moment, nous
souhaitons longue vie au CIRIEC-Canada, convaincu que l'année qui
s'achève a été comme un arc-en-ciel, pleine de promesse.
Benoît Lévesque
Président
CIRIEC-Canada

