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Il m'est très agréable de vous présenter le rapport annuel d'activités du CIRIEC-Canada. Du
point de vue du travail réalisé, la dernière année s'impose comme l'une des plus productives
même si certains résultats ne seront visibles que l'année prochaine et les années suivantes.
Le conseil d'administration s'est réuni à cinq occasions. Dès le départ, nous tenons à souligner
l'engagement remarquable de tous les membres du conseil d'administration dans la réalisation
des activités du CIRIEC-Canada. Nous devons également souligner la forte implication des
membres des comités qui ont été actifs. Au total, plus de soixante personnes ont donné
bénévolement de leur temps et parfois également de leur argent pour la réalisation de l'une ou
l'autre des activités du CIRIEC-Canada, ce qui est relativement exceptionnel pour une
association scientifique comme la nôtre. À ces contributions individuelles, il faut ajouter celles
d'une dizaine d'universités et d'entreprises, notamment la Chaire de coopération Guy-Bernier de
l’UQAM, le Mouvement Desjardins, la Fondation d'éducation à la coopération et le
FONDACTION. Dès maintenant, nous pouvons affirmer que le nombre de nos partenaires
devrait augmenter au cours des prochaines mois.
Le rapport complet de nos activités sera fait en deux parties. Dans une première, nous
présenterons celle portant sur la vie de l'association et sur nos liens avec le CIRIEC international.
Dans une seconde, le trésorier et les responsables des divers comités vous feront rapport des
activités réalisées au cours de l'année et les projets pour la prochaine année. Il s'agit
-

du rapport du trésorier (Léopold Beaulieu),
du rapport de la revue du CIRIEC, Économie et Solidarités (Louis Favreau et Yvan
Comeau)
du rapport du comité du 23e Congrès du CIRIEC International en l'an 2000 (Marie-Claire
Malo)
du rapport du comité du colloque du CIRIEC-Canada (Congrès de l'Acfas) (Yvan
Comeau et Joseph-Yvon Thériault)
du comité de recherche (Marie Bouchard et Joseph-Yvon Thériault)
du comité d'intervention (Denis Martel)
du comité de diffusion (Jean-Pierre Girard et Yvan Laurin)
du comité de formation (Nicole Saint-Martin)

La vie de l'association
Avant de rendre compte des activités de l'année 1998-1999, il nous semble important de rappeler
comment le travail réalisé s'inscrit dans les orientations esquissées au cours des dernières années.
Ce faisant, il nous sera plus facile d'évaluer les progrès accomplis et l'importance du travail à
réaliser pour les années à venir. À grands traits, disons que nous sommes entrés dans une phase
de mise en opération d'activités alors que les trois dernières années avaient été centrées sur la
définition de la mission et des orientations stratégiques.
Nos orientations
La définition de la mission et des orientations stratégiques s'est faite de 1995 à 1998. Elle a
mis à contribution principalement le conseil d'administration et par suite l'assemblée générale
pour la ratification. Cela s'est fait en trois étapes que nous rappelons très brièvement.
La première étape, réalisée en 1995-1996, a consisté à préciser notre mission et à modifier en
conséquence nos règlements généraux. Notre mission consiste maintenant à "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). Dans cette visée, notre association s'intéresse non
seulement aux entreprises de l'économie sociale (coopératives, mutuelles et associations) mais
également aux entreprises du secteur public. Conformément à cette mission, le CIRIEC-Canada
comprend maintenant aussi bien des membres individuels (personnes physiques) que des
membres institutionnels (universités, entreprises d'économie publique et sociale, des
regroupements).
La deuxième étape, réalisée en 1996-1997, a été celle d'une opération de planification
stratégique qui s'est faite en deux temps. Dans un premier, nous avons identifié les tendances
lourdes (mondialisation, financiarisation de l'économie, pauvreté et exclusion sociale,
reconfiguration de l'État, modernisation des entreprises, projet de société et importance nouvelle
du savoir et de la recherche) qui nous invitent à repenser de "nouvelles formes de défense et de
promotion de l'intérêt général." Dans un deuxième temps, nous nous sommes donnés une
intention stratégique qui précise notre mission et en vertu duquel le CIRIEC-Canada "vise à
devenir un carrefour d'expertise en recherche et formation", en soutien au développement de
l'économie solidaire, sociale et publique. Il s'agit donc d'une intention stratégique audacieuse et
ouverte sur les quatre axes, à savoir la recherche, la formation, l'intervention et la diffusion.
La troisième étape, amorcée en 1997-1998, visait à se donner un plan d'activités (un plan
d'affaires) pour les quatre axes que sont la recherche, la formation, l'intervention et la diffusion.
Cette tâche a été confiée à quatre comités dont chacun des responsables est en quelque sorte
parrainé par un membre du conseil d'administration. Pour se donner un plan d'activités, les
quatre comités avaient pour mandat :
1) de faire un inventaire des besoins et des projets touchant aussi bien l'économie sociale
que l'économie publique ;
2) de présélectionner des projets ;
3) d'élaborer un plan de travail avec échéancier et ressources humaines et financières ; et
4) de montrer comment ce plan contribue à l'intention stratégique.

Comme nous le savons, ce mandat s'est révélé plus difficile à réaliser pour certains axes que
pour d'autres de sorte que ce travail n'est pas encore complètement terminé. Soulignons
cependant que les comités diffusion et recherche ont été très actifs et que leur travail commence
à donner des résultats intéressants.
Les activités prioritaires pour la dernière année
Depuis au moins une année, nos orientations stratégiques inspirent l'ensemble de nos activités.
Ainsi, la revue du CIRIEC-Canada a changé de nom et s'est ouverte aux questions relevant de
l'intérêt général. De même, les colloques annuels du CIRIEC ont adopté au cours des deux
dernières années des thématiques faisant une place aussi bien aux entreprises publiques qu'aux
entreprises d'économie sociale.
Dans cette visée, les priorités pour l'année 1998-1999 s'inspiraient également de ces nouvelles
orientations. En effet, le plan d'activités adopté par le conseil d'administration en juin dernier
comprenait les priorités suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Le recrutement institutionnel
Le recrutement individuel
L'organisation et le financement pour le Congrès 2000
La restructuration de l'association
Le soutien à l'Appel pour une économie sociale

Ces cinq priorités étaient intimement liées de sorte que la réalisation de l'une pouvait faciliter
l'avancement de l'autre. Ainsi, le soutien à l'Appel pour une économie sociale devait favoriser le
recrutement individuel alors que la recherche de financement permettait d'enclencher l'opération
recrutement institutionnel. Enfin, la restructuration de l'association suppose un élargissement du
membership institutionnel. Pour cette raison, nous commencerons par rendre compte des
priorités selon l'ordre de réalisation.
1) Le soutien à l'Appel pour une économie sociale s'est concrétisé par l'organisation du Rendezvous de l'économie sociale et solidaire qui s'est tenu le 11 décembre 1998. Un comité
organisateur avait été formé au mois d'août 1998 à l'invitation du président du CIRIEC-Canada.
Parmi les membres du comité organisateur du Rendez-vous, on comptait quatre membres du
conseil d'administration du CIRIEC, en l'occurrence Léopold Beaulieu, Benoît Lévesque, MarieClaire Malo et Nancy Neamtan. En somme, le CIRIEC-Canada fut non seulement associé à cet
événement mais il en fut l'animateur principal. De plus, l'idée de l'Appel avait surgi au sein du
comité de travail du CIRIEC sur l'économie sociale qui avait été mis sur pied au printemps 1996.
La recherche alors réalisée a inspiré une partie du contenu de l'Appel.
Le Rendez-vous fut non seulement un grand succès mais un événement digne de mention dans la
mesure où toutes les composantes de l'économie sociale ont publiquement affirmé leur accord au
contenu de l'Appel pour une économie sociale et solidaire. Ce contenu s'inspirait également du
travail de réflexion réalisé à l'occasion de l'opération de planification stratégique du CIRIECCanada alors qu'il était apparu que l'économie sociale au Québec comprenait une diversité de
générations d'entreprises et d'organisation et qu'elle faisait appel aussi bien à des mouvements
sociaux, des regroupements et des fédérations qu'à des entreprises et associations prises
individuellement. Cet ensemble fortement contrasté repose sur certaines convergences dont
celles mises en évidence dans l'Appel.. Comme nous l'avons dit "un tel événement aurait été

impensable, il y a dix ans et même cinq ans". Enfin, le Rendez-vous fut également un succès du
point de vue de la participation puisque plus de 500 personnes ont répondu à l'invitation. Parmi
les suites, relevons l'élargissement du consensus qui fonde le Chantier de l'économie sociale.
Enfin, la publication de plusieurs des textes des conférenciers dans la revue Économie et
Solidarités et dans la revue Nouvelles Pratiques Sociales les rend disponibles à ceux et celles qui
n'avaient pas pu y être présents. L'ensemble de ces textes devrait être publié dans un ouvrage aux
Presses de l'Université du Québec. En terminant, indiquons que cette activité a dégagé un léger
surplus financier.
Il y a maintenant lieu de se demander s'il faut poursuivre cette opération de soutien à l'économie
sociale. Rappelons simplement que l'Appel pour une économie sociale et solidaire avait été
lancé pour fournir un soutien aux promoteurs de l'économie sociale à un moment où
l'essoufflement se faisait sentir suite à la reconnaissance de l'économie sociale par les divers
partenaires sociaux et par l'État québécois. Au moment où nous avons lancé l'Appel, les
dénonciations étaient plus nombreuses que les propositions visant à rendre cette économie
sociale plus solidaire. Dans cette visée, l'Appel et le Rendez-vous ont permis de dégager une
vision plus claire de l'économie sociale et surtout des conditions pour qu'elle contribue au
renouvellement du modèle de développement. Nous sommes particulièrement heureux que ce
travail d'analyse et de réflexion se soit fait en liaison étroite avec le Chantier de l'économie
sociale et avec le soutien de la Fondation pour l'éducation à la coopération, du FONDACTION,
du Centre de formation populaire, de la Chaire de coopération Guy-Bernier (UQAM) et de la
revue Nouvelles Pratiques Sociales.
2) Pour le recrutement individuel, Mauro-F. Malservisi à qui nous avions confié la
responsabilité de cette opération, a d'abord procédé à une mise à jour de nos dossiers avec le
soutien de Madame Anne-Marie Bhéreur. Pour le recrutement individuel, il fut convenu avec le
responsable que le président écrive une lettre aux personnes qui s'étaient inscrites au Rendezvous. Plus de deux cents lettres ont ainsi été expédiées au cours des dernières semaines de sorte
que le nombre de membres individuels devrait augmenter pour la prochaine année. Cette lettre
les invitait également à s'inscrire au colloque du CIRIEC qui se tient dans le cadre du congrès de
l'ACFAS. Enfin, il faut ajouter que ce colloque représente une excellente occasion pour le
recrutement de nouveaux membres.
3) Pour le recrutement institutionnel, les institutions universitaires et les entreprises qui ont
des liens avec le CIRIEC depuis de nombreuses années, ont été explicitement invitées à devenir
membre institutionnel. Au total, quatre universités et six entreprises sont devenus membres
institutionnels (huit à 950$ et deux à 250$). M. Majella St-Pierre et M. Norbert Rodrigue étaient
responsables du recrutement institutionnel. Dans le passé, notre stratégie de recrutement des
membres institutionnels reposait principalement sur l'invitation des dirigeants de ces entreprises
au Congrès du CIRIEC international à titre de conférencier invité. Dans le contexte actuel, on
peut donc faire l'hypothèse que la participation au comité d'honneur et au financement du 23e
Congrès du CIRIEC favorisera le recrutement des membres institutionnels, ne serait-ce parce
que le CIRIEC-Canada sera alors mieux connu. Ajoutons que le dossier préparé pour les
membres du comité d'honneur pourra également être utilisé pour le recrutement.
4) L'organisation et le financement du 23e Congrès du CIRIEC relèvent de deux comités: le
comité organisateur présidé par Marie-Claire Malo et le comité de financement présidé par
Léopold Beaulieu. Ces deux comités travaillent en étroite collaboration puisque les
commanditaires sont dans la plupart des cas également invités à faire partie du comité d'honneur

et parfois à faire un exposé ou encore à présider un atelier. Au cours de l'année, le comité
financement et le comité organisateur sont réunis régulièrement. À la fin du mois de mars
dernier, la stratégie de recherche de financement a été définitivement arrêtée alors que tous les
éléments nécessaires pour présenter un tel dossier étaient disponibles. À nouveau, il apparaît
clairement que le travail de réflexion sur les orientations du CIRIEC a été très utile pour préparer
certaines parties de ce dossier. Outre le travail remarquable des responsables et des membres de
ces deux comités, nous devons souligner la contribution du Mouvement Desjardins, notamment
la pochette et le document du CIRIEC-Canada. En somme, la recherche de financement a
réellement été une priorité au cours de l'année même s'il est encore trop tôt pour dire si les
objectifs fixés seront atteints. Les deux responsables de ces comités feront un rapport plus
détaillé de leurs activités.
5) La restructuration du CIRIEC-Canada avait été envisagée lors de l'opération planification
stratégique comme découlant naturellement du redéploiement de notre association. À cette
occasion, il avait été mentionné que cette réflexion devrait inclure les élément suivants:
-

les structures de l'association et notamment la distinction de la présidence de la direction,
la visibilité et la promotion de l'association,
la représentation de l'association auprès des organismes externes.

En juin dernier, cette tâche a été confiée à l'exécutif comme priorité pour l'année. Le
renouvellement d'une partie de l'exécutif et les autres priorités ont fait en sorte que cette tâche n'a
pas été réalisée. Le conseil d'administration d'avril dernier propose d'en faire une priorité pour
l'année prochaine de manière à ce qu'une proposition de modification de nos statuts puisse être
adoptée par une assemblée générale spéciale qui précéderait l'assemblée générale régulière de
mai 2000 (à supposer évidemment que tel soit la volonté du prochain conseil d'administration.
Autres réalisations de l'année 1998-1999
Parmi les autres réalisations de l'année, relevons la relocalisation du secrétariat du CIRIECCanada à la Chaire de coopération Guy-Bernier (UQAM). Rappelons que notre secrétariat a été
hébergé pendant une vingtaine d'années par l'École des Hautes Études Commerciales qui avait
pris la relève de l'Université Sir George William (aujourd'hui Concordia) en 1978. Cette
relocalisation à l'UQAM est relativement importante puisqu'elle coïncide avec une
réorganisation de notre association et la tenue prochaine du 23e Congrès du CIRIEC. De ce point
de vue, le travail déjà réalisé par Madame Anne-Marie Bhéreur mérite d'être souligné. Personne
ne sera surpris d'apprendre que le nombre d'heures dépasse les 200 heures par année comme
c'était le cas pour les années passées. Pour l'année en cours, le nombre d'heures a augmenté, en
raison entre autres du Rendez-vous et de la préparation du 23e Congrès. Pour l'année prochaine,
il serait sage de prévoir un nombre plus élevé d'heures.
Le dépliant du CIRIEC-Canada représente une réalisation du comité diffusion dont nous
sommes très fiers. La présentation matérielle est d'excellente qualité alors que le contenu est à la
fois riche et accessible. On y retrouve un court historique du CIRIEC international et du
CIRIEC-Canada, une présentation des objectifs et de la mission du CIRIEC de même que ses
principales activités. À nouveau, la réflexion sur nos orientations a constitué une source
importante pour présenter notre association à ceux et celles qui pourraient être intéressés à
devenir membres ou partenaires pour nos activités. Ce dépliant a été réalisé par le comité

diffusion avec l'expertise et la participation financière du Mouvement Desjardins et du Conseil
de la Coopération du Québec. Nous les remercions sincèrement.
En terminant sur nos activités, je voudrais revenir sur l'organisation du 23e Congrès qui a
constitué de toute évidence une priorité et une de nos principales préoccupations tout au cours de
l'année. Sans entrer dans le travail d'organisation dont le rapport sera fourni par la présidente du
comité organisateur, Marie-Claire Malo, je voudrais simplement rappeler que la tenue de ce
congrès au Québec est très importante pour l'avenir de notre association. Nous croyons que ce
congrès devrait contribuer à mieux faire connaître notre association à l'échelle du Québec et du
Canada et à renforcer nos liens avec les entreprises d'économie publique et d'économie sociale.
En 1996, au 21e Congrès du CIRIEC qui s'est tenu à Lisbonne, nous avons manifesté notre
intention de poser la candidature du Canada pour organiser ce 23e Congrès. Mais, nous l'avions
fait qu'après avoir obtenu le soutien de principe aussi bien du Conseil de la Coopération du
Québec que du président du Mouvement Desjardins.
Dans cette visée, la tenue de ce congrès au Québec nous est apparue comme une occasion unique
pour mieux faire connaître le CIRIEC, pour élargir notre membership individuel et institutionnel
et ainsi mieux atteindre nos objectifs, notamment de "contribuer à l'édification d'une économie
solidaire par un soutien éclairé et critique au développement de l'économie sociale". Autrement
dit, la tenue de ce Congrès pourrait constituer une excellente occasion d'alimenter le débat public
sur les défis que doivent relever les entreprises ayant des objectifs d'intérêt général à l'ère de la
mondialisation. Plus nous approchons de la tenue de ce congrès, plus il nous semble important
d'avoir présent à l'esprit ces objectifs et les retombées à long terme.
Liens avec le CIRIEC international
Nos relations avec le CIRIEC international deviennent de plus en plus étroites en raison entre
autres du 23e Congrès. Au cours de l'année, le conseil d'administration a examiné et proposé une
thématique pour le 23e Congrès, thématique par la suite soumise au conseil international du
CIRIEC qui s'est réuni à Tokyo le 15 octobre 1998. Outre quelques modifications, le thème
adopté s'inspire largement de cette proposition que Marie-Claire Malo a présenté au Conseil
international de Tokyo. Nous avons été incapables de déléguer un représentant à la réunion du
conseil international qui s'est tenu à Rome le 8 février dernier. Dans les jours qui ont précédé,
une conférence téléphonique à laquelle participaient Bernard Thiry, Barbara Sax, Marie-Claire
Malo et moi-même, a permis de s'entendre sur le nombre de conférenciers canadiens et sur les
objectifs que nous visions. En somme, l'organisation de ce congrès est également l'occasion de
renforcer nos liens avec la direction du CIRIEC international. Le praesidium du CIRIEC
international se tiendra à Montréal le 28 mai dernier dans les locaux du Mouvement Desjardins
au Complexe Desjardins. Nous profitons donc de l'occasion pour remercier le Mouvement
Desjardins pour cet accueil.
Au cours de l'année, une délégation d'une quinzaine de québécois ont participé au Colloque
international sur l'entrepreneurship coopératif qui s'est tenu à Bologne (Italie) du 30 novembre
au 1er décembre 1998. C'était la première fois qu'autant de québécois participaient à une activité
organisée par le CIRIEC en Europe. Les participants ont particulièrement apprécié les rencontres
avec des chefs de file du mouvement coopératif italien qu'avait organisé Mauro-F. Malservisi.
En ce qui concerne notre participation aux autres activités du CIRIEC international, relevons
entre autres la coordination du groupe de travail "Les stratégies des Holdings coopératifs et

autres groupements d'économie sociale" qu'assure Daniel Côté. Pierre-Marcel Desjardins et Guy
Robinson participent également à ce groupe de recherche. Marie-Claire Malo, membre du
conseil d'administration du CIRIEC-Canada, fait partie depuis quelques années du conseil de
rédaction des Annales de l'économie publique, sociale et coopérative. Enfin, en étroite
collaboration avec le CIRIEC international, Marie-Claire Malo poursuit des démarches pour
favoriser l'émergence d'une section nationale du CIRIEC au Venezuela. D'autres sections
pourraient également voir le jour. En somme, notre section considère très positivement son
appartenance au CIRIEC international.
En conclusion
L'année 1999-2000 sera très importante pour notre association. L'organisation du 23e Congrès
du CIRIEC constituera sans aucun doute la première priorité de notre section. Dans cette visée,
le renforcement de notre secrétariat et le financement de la partie du Congrès qui revient à la
section nationale arrivent en tête de nos préoccupations. Le recrutement individuel et
institutionnel représenteront à nouveau une priorité. Nous souhaitons également que les comités
de diffusion et de recherche puissent déposer un plan triennal d'activités alors que les comités de
formation et d'intervention devraient être à nouveau constitués. Enfin, une proposition de
restructuration du CIRIEC devrait être soumise à une prochaine assemblée générale. Si nous
considérons l'engagement exemplaire des membres du conseil d'administration au cours de la
dernière année, nous sommes convaincus que ces priorités seront atteintes.
Benoît Lévesque, président
CIRIEC-Canada
Mai 1999

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - 1998-1999
Monsieur Benoît Lévesque*
Professeur, Département de sociologie, UQAM
Président du CIRIEC-Canada
Monsieur Yvan Laurin*
Vice-président Développement coopératif et
Planification stratégique opérationnelle
Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec
Vice-président du CIRIEC-Canada
Madame Nicole Saint-Martin*
Directrice, IRECUS, Université de Sherbrooke
Vice-présidente du CIRIEC-Canada
Monsieur Léopold Beaulieu*
Président-directeur général, FONDACTION
Trésorier du CIRIEC-Canada
Monsieur Joseph-Yvon Thériault*
Doyen associé (recherche), Faculté des sciences
sociales
Université d'Ottawa
Secrétaire du CIRIEC-Canada
Monsieur Louis Favreau*
Professeur, Département des sciences humaines,
Université du Québec à Hull
Administrateur, membre de l'exécutif du
CIRIEC-Canada
Monsieur Pierre-Marcel Desjardins
Titulaire, Chaire d'études coopératives, Centre
universitaire de Moncton
Administrateur du CIRIEC-Canada
Monsieur Jacques Langelier
Vice-président, Vice-présidence Développement
des coopératives, Société de développement
industriel
Administrateur du CIRIEC-Canada

Madame Marie-Claire Malo
Professeure, Service de l'enseignement de la
direction et de la gestion des organisations,
École des Hautes Études Commerciales
Administrateur du CIRIEC-Canada
Monsieur Mauro-F. Malservisi
Directeur, Chaire de coopération Guy-Bernier,
UQAM
Administrateur du CIRIEC-Canada
Monsieur Denis Martel
Professeur, Département des sciences
économiques et administratives, UQAC
Administrateur du CIRIEC-Canada
Madame Nancy Neantam
Directrice, RESO
Directrice, Chantier de l'économie sociale
Administrateur du CIRIEC-Canada
Norbert Rodrigue, Président
Conseil de la santé et du bien-être
Administrateur du CIRIEC-Canada
Monsieur Majella St-Pierre
Président, Conseil de la coopértion du Québec
Administrateur du CIRIEC-Canada
Monsieur Maurice Savoie
Vice-président, Ressources Humaines
SSQ Vie
Administrateur du CIRIEC-Canada
__________________
*membres de l'exécutif

MEMBRES (7) DU CA QUI TERMINENT LEUR MANDAT DE DEUX ANS EN MAI 99
Léopold Beaulieu (FondAction)
Louis Favreau (UQAH)
Marie-Claire Malo (HEC)
Denis Martel (UQAC)
Yvan Laurin (Mouvement Desjardins)
Benoît Lévesque (UQAM)
Mauro-F. Malservisi (UQAM)
MEMBRES (8) DU CA QUI ONT ÉTÉ ÉLUS EN MAI 1998
Nancy Nemtan (Chantier de l'économie sociale)
Norbert Rodrigue (Conseil de la santé et du bien-être)
Jacques Langelier (Développement économique Canada)
Joseph-Yvon Thériaul (Université d'Ottawa)
Maurice Savoie (SSQ)
Pierre-Marcel Desjardins (Université de Moncton)
Majella St-Pierre (CCQ)
Nicole Saint-Martin (Université de Sherbrooke)
Rapport du comité du colloque du CIRIEC
qui s'est tenu les 11, 12 et 13 mai 1998
Université Laval
Le thème du colloque tenait compte de la double préoccupation du CIRIEC, les entreprises
publiques et d'économie sociale: "Pour développer l'économie sociale, publique et coopérative,
quels arrimages entre recherche et intervention." À tous les égards, le comité considère que ce
colloque fut un succès tant du point de vue du contenu que de la participation.
Au plan scientifique
Outre les cinq communications d'ouvertures qui ont été faites autant de conférencier-ère-s invitée-s, vingt-neuf communications ont été faites. Au total, 61 personnes différentes sont intervenues
pour faire des communications ou des exposés (certaines communications ont été faites par deux
ou trois personnes). De l'avis de plusieurs, la qualité des communications était supérieure à celle
des années précédentes. La relève était représentée par six étudiants ou étudiantes. Laure Pasquet
a obtenu le prix de la meilleure communication réalisée par des étudiants. Enfin, indiquons que
l'ensemble des textes devraient être publiés sous forme de cahier de recherche avec l'aide de la
Chaire de coopération Guy-Bernier de l’UQAM.
Comme nous l'avons souvent fait dans le passé, un atelier qui portait sur les fonds de
développement a été organisé conjointement par le CIRIEC et l'Association canadienne des
sciences régionales. Au total, 128 personnes différentes ont assisté à l'une ou l'autre des activités
du Colloque.

Au plan financier:
Le Mouvement Desjardins a offert une commandite de $500 pour le colloque. Outre la
contribution des institutions universitaires, les ristournes de l'ACFAS ont été $4 000. Comme
pour les années précédentes, le colloque de l'ACFAS est une occasion pour le CIRIEC de
financer ses autres activités.
Le comité responsable
Le comité du colloque du CIRIEC 1998 était formé des personnes suivantes:
Yvan Comeau, responsable 1998
Roger Levasseur, responsable 1997
Jacques Boucher, co-responsable 1998
Rapport rédigé par Yvan Comeau, responsable 1998

