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Activités 2016-2018 du CIRIEC-Canada 

 
 

 
Profil du CIRIEC-Canada 
 

Le CIRIEC-Canada est une association scientifique qui rassemble des 
membres collectifs (entreprises publiques, coopératives, mutuelles, 

associations, fonds de travailleurs, syndicats, centres de recherche 
universitaire, instituts de formation) et des membres individuels (chercheurs, 
enseignants, étudiants et praticiens). Le but de notre association est de 

contribuer à l’édification d’une économie plurielle, par un soutien éclairé et 
critique au développement de l’économie collective (sociale et publique) et par 

la promotion de l’intérêt général. 
 

Depuis plus de 50 ans, le CIRIEC-Canada a ainsi œuvré dans le domaine de la 
recherche, de la liaison, de la diffusion et du transfert, en réunissant des 
universitaires et des praticiens, de l’économie sociale et de l’économie 

publique, et en animant des activités visant à soutenir et à développer une 
vision de ce qui contribue aux objectifs d’intérêt général. 

 
En conformité avec sa mission, considérant son caractère unique comme 
association mettant de l’avant une double transversalité de l’objet (entreprise 

d’économie sociale et entreprise publique) et du membership (chercheurs et 
praticiens), et considérant sa lecture des tendances lourdes contemporaines 

de son environnement économique, social et politique, le CIRIEC poursuit les 
orientations stratégiques suivantes : 

1. Par ses activités de recherche, de formation, d’information et de diffusion, 

il contribue à la reconnaissance de l’entreprise collective et de ses 
spécificités comme modèle de développement et mode d’organisation 

faisant la promotion des intérêts collectifs et servant l’intérêt général ; 
2. Il est un carrefour de réflexion, d’analyse, de recherche et de transfert sur 

les entreprises appartenant à l’économie sociale et publique, reposant sur 

une approche partenariale avec ses membres (personnes, organisations et 
réseaux) ;  

3. Il contribue à l’avancement des pratiques des entreprises collectives dans 
une perspective de développement durable ; 

4. Il agit comme organisme de transfert de connaissances dans la 

coconstruction de savoirs et de connaissances pratiques relatifs à 
l’entreprise collective, et ce, dans une approche originale de partenariat 

avec ses membres et groupes de membres chercheurs et praticiens ; 
5. Il prend part et contribue aux instances internationales de réflexion et de 

recherche sur les entreprises collectives (associatives, communautaires, 

coopératives, mutualistes, parapubliques) ;  
6. Il contribue à intéresser les formateurs et les jeunes chercheurs à 

l’entreprise collective comme modèle de développement durable. 
 
Dans cette visée, le CIRIEC représente un carrefour d’expertise en recherche, 

en formation et en soutien au développement d’une économie plurielle, 
sociale et solidaire. 
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Activités 2016-2018 

 
Au cours des années 2016-2018, le CIRIEC-Canada, ses membres, son conseil 
d’administration et son comité exécutif, ont poursuivi une présence assidue 

aux instances du CIRIEC international ainsi qu’aux activités scientifiques. 
Entre autres, nous avons participé activement au suivi des travaux du Conseil 

scientifique international du CIRIEC (CSI) ainsi qu’aux deux Commissions 
scientifiques, « Économie sociale et coopérative », et « Entreprises publiques / 
Services publics ».  

 
Après avoir été élu président du CIRIEC international de 2012 à 2014, le 

président du CIRIEC-Canada, monsieur Léopold Beaulieu, est président 
d’honneur du CIRIEC international. 
 

La Commission scientifique internationale « Économie sociale et coopérative » 
est présidée depuis mai 2015 par Marie J. Bouchard, professeure titulaire au 

département d’organisation et ressources humaines (UQAM) et vice-
présidente Affaires internationales au CIRIEC-Canada. En février 2018, son 

mandat à la présidence de la Commission scientifique internationale 
« Économie sociale et coopérative » a été renouvelé pour les trois prochaines 
années. 

Mentionnons que la présidence du Groupe de travail technique du COPAC sur 
les statistiques sur les coopératives a été confiée à Marie J. Bouchard. Ce 

groupe de travail a été créé en 2016 à l’initiative du COPAC (Comité pour la 
promotion des coopératives), lequel regroupe 5 organisations internationales : 
l’Alliance Coopérative Internationale (ICA), le Bureau International du 

Travail (BIT), le Département des Affaires Économiques et Sociales des 
Nations-Unies (UN-DESA), l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et la World Farmers’ Organization (WFO). 
Le groupe de travail réunit, outre des membres de la Commission scientifique 
internationale « Économie sociale et coopérative », des membres 

d’organisations internationales et des représentants d’agences statistiques 
nationales de divers pays. Pour lire le rapport  

Cadre conceptuel aux fins de la mesure des coopératives et de son 
opérationnalisation . 
 

La Commission scientifique internationale « Entreprises publiques / Services 
publics » compte parmi ses membres Luc Bernier, titulaire de la Chaire 

Jarislowsky sur la gestion dans le secteur public et professeur à l’Université 
d’Ottawa et vice-président Affaires universitaires au CIRIEC-Canada. 
Mentionnons que Luc Bernier a présidé le Conseil scientifique 

international (CSI) de 2011 à fin 2014. Depuis la fin de ce mandat, il a 
participé activement à la Commission scientifique internationale « Entreprises 

publiques / Services publics », entre autres en tant que membre du comité de 
pilotage de l’important programme de recherche sur l’avenir de l’entreprise 
publique, et au cours de l’année 2017, à l’organisation de trois tables rondes 

qui ont lieu en juin à Rouen puis à Milan avant d’être tenue par la Chaire 
Jarislowsky à l’Université d’Ottawa en novembre 2017. Ces tables rondes 

visaient à faciliter la préparation d’un ouvrage collectif sur les sociétés d’État 

http://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_578683/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_578683/lang--en/index.htm
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sous la direction conjointe de Luc Bernier, Philippe Bance et Massimo Florio 
chez Routledge. 

 
 

 

Le 50e anniversaire du CIRIEC-Canada 

 

Le symposium Économie sociale et finance solidaire, organisé conjointement 
par le CIRIEC-Canada, le CRISES, la Société de développement Angus et 
l’Université du Québec à Montréal, s’est tenu le 4 février 2016, à l’UQAM. Ce 

fut l’occasion de célébrer le 50e anniversaire du CIRIEC-Canada, le 45e de la 
Caisse d’économie solidaire Desjardins, le 30e du CRISES et le 20e de 

Fondaction CSN. Plusieurs membres des sections nationales du CIRIEC ont 
collaboré au succès de cet événement. À la fin du symposium un doctorat 
honorifique a été remis à M. Léopold Beaulieu. Ce doctorat lui a été décerné 

par l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en reconnaissance de son 
engagement indéfectible à l’endroit de l’économie sociale et du dévelop-

pement durable et de son influence profonde exercée en la matière au 
Québec. 
 

La webdiffusion de la journée a permis et permet encore une grande visibilité 
auprès des personnes intéressées par l’économie sociale et la finance 

solidaire.  
Pour visionner le symposium... 
 

Afin de souligner le 40e anniversaire du CIRIEC-Canada, Benoît Lévesque, 
Professeur émérite (UQAM et ÉNAP) et ancien président du CIRIEC-Canada, 

avait réalisé la recherche et la rédaction de l’historique du CIRIEC : Le 
CIRIEC-Canada 1966-2006—Quarante ans de partenariat en recherche sur les 
entreprises publiques et d’économie sociale. C’est Luc Bernier qui a pris la 

suite pour la mise à jour de cet ouvrage, en y ajoutant la dernière décennie. 
Le lancement est prévu en 2018, à l’occasion d’un événement qui réunira des 

membres de diverses périodes du CIRIEC. 
 
 

 

Le Colloque annuel 2017 du CIRIEC-Canada 

 

Le colloque annuel du CIRIEC-Canada s’est tenu les 8 et 9 mai 2017, dans le 
cadre du 85e congrès de l’ACFAS, à l’Université McGill. Il a été organisé 

conjointement avec le Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES) et le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire). 
Le thème du colloque était : 

Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et 
isomorphismes ? 

La période contemporaine est marquée par des enjeux qui fragilisent 
l’articulation entre l’économie et la société, la cohésion sociale et l’intérêt 
général. Des innovations sociales émergent sur divers fronts : stratégies 

innovantes de développement local et régional en contexte de 

https://webtv.coop/group/view?key=aa12fd822436db87182b466c9d80370d
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mondialisation ; adoption d’objectifs de développement durable ; lutte contre 
les inégalités ; nouvelles solidarités internationales, etc. L’entreprenariat se 

réinvente, qu’il soit public, privé, social ou collectif. On assiste à un 
foisonnement d’initiatives qui insufflent des valeurs de démocratie et de 

solidarité dans les modèles de production, de consommation, de 
développement territorial, d’organisation du travail et de fourniture de 
services collectifs. Si plusieurs des initiatives résistent au passage du temps et 

aux changements dans la société, contribuant à de réelles transformations 
sociales durables, il faut admettre aussi que d’autres s’essoufflent, se 

dénaturent ou disparaissent tout simplement. Le caractère réversible des 
innovations sociales, sa capacité d’adaptation au contexte et les défis de son 
renouvellement sont au cœur de ce colloque. 

Le CIRIEC-Canada, le CRISES et le TIESS ont proposé une réflexion sur les 
trajectoires contrastées des innovations sociales, qui semblent osciller entre 

l’impulsion d’innovation visant des transformations sociales, et des risques 
d’isomorphismes ou de réversibilité du caractère social ou progressiste des 
innovations.. 

 
 

 

Le Colloque annuel 2016 du CIRIEC-Canada 

 

Le colloque annuel du CIRIEC-Canada s’est tenu les 9 et 10 mai 2016, dans le 
cadre du 84e congrès de l’ACFAS, à l’Université du Québec à Montréal. Il a été 
organisé conjointement avec le Centre de recherche sur les innovations 

sociales (CRISES). Le thème du colloque était : 

La reconnaissance du savoir en innovation sociale : vers une 

transformation sociale axée sur l’intérêt général 
L’innovation sociale ne peut être reconnue et codifiée en recherche qu’avec le 
concours des acteurs mêmes de l’innovation sociale. C’est ce qui a mené le 

CRISES et le CIRIEC-Canada, à concevoir et mettre en œuvre des 
programmes de recherche en partenariat avec des acteurs et des milieux 

novateurs sur le plan économique, social et territorial. S’en dégage un modèle 
de recherche qui vise à faire connaître et reconnaître les acteurs innovateurs 
ainsi que les innovations sociales générées dans les entreprises d’économie 

sociale, dans les instances et entreprises publiques, dans les milieux 
syndicaux ou au sein des collectivités territoriales, dont les activités sont 

tournées vers l’intérêt collectif et général. Diverses recherches partenariales 
ont mis en lumière des expériences qui ont généré des arrangements 

institutionnels et des modalités de gouvernance allant dans le sens d’une 
économie, voire d’une société plus sociale et solidaire, au sens global du 
terme. Or, ce modèle de recherche exige aussi une distance critique 

favorisant la théorisation sur les trajectoires et processus qui expliquent ces 
expériences, sur les facteurs qui jouent dans leur diffusion et sur les 

transformations qu’elles provoquent. Que nous apprend la recherche sur les 
innovations sociales relativement aux approches méthodologiques 
susceptibles de générer des résultats en phase avec l’intérêt général ?  

Quelles sont les caractéristiques des approches méthodologiques développées 
à cet égard ? Existe-t-il des enjeux et des défis spécifiques lorsqu’il s’agit pour 

la recherche de concilier intérêt particulier, intérêt collectif et intérêt général ?  
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Comment ces approches peuvent-elles être prolongées pour s’intéresser à de 
nouvelles grappes d’innovations sociales ? Voilà des questions qui ont orienté 

les participants à cette activité. 
 

 
 

Séminaires présentés dans le cadre des réunions du conseil d’administration 

 

Le 18 mars 2018 – Enjeux qui se posent dans les secteurs d’activités de 
membres du conseil d’administration du CIRIEC-Canada 

Présenté par John MacKay, président-directeur général de la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) : La SEPAQ hier, aujourd’hui 

et demain 
Présenté par Martin Frappier, directeur, Communications et recherche au 
Chantier de l’économie sociale : Planification stratégique 2017-2020 du 

Chantier et l’économie sociale 
 

Le 26 janvier 2018 – Les États « commanditaires » et le capital de 
risque : une analyse comparée Québec/Écosse 
Présenté par Hubert Rioux, PhD., chercheur postdoctoral Banting, 

Administration publique, ÉNAP (Mtl) 
 

Le 10 novembre 2017 – Consultation auprès des membres du CIRIEC-
Canada sur le projet de Stratégie d’innovation sociale et de finance 
sociale 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à concevoir une Stratégie 
d’innovation sociale et de finance sociale. Cette stratégie pourrait amener la 

création d’un fonds pour aider à financer le développement de l’innovation 
sociale, nommément à travers l’économie sociale, et aussi l’adoption d’une 
loi-cadre sur l’innovation sociale, une loi qui fournirait des obligations 

transversales au gouvernement et qui amènerait une obligation d’une 
reddition de comptes sur des objectifs généraux en innovation sociale et 

finance sociale. Ce serait une première au Canada. 
Marie J. Bouchard, membre du Groupe directeur sur la co-création d’une 
Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale a fait la mise en contexte 

et les membres du CIRIEC-Canada ont été invités à répondre au questionnaire 
du document de consultation. 

 
Le 6 octobre 2017 – Enjeux qui se posent dans les secteurs d’activités 

de membres du conseil d’administration du CIRIEC-Canada 
Présenté par Marie J. Bouchard, professeure titulaire au département 
d’organisation et ressources humaines (UQAM) 

Marie J. Bouchard explique le mandat du Groupe directeur sur la co-création 
d’une Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale, composé de 

16 représentants de la société civile, dont elle fait partie. Ce groupe de travail 
a été créé à l’initiative d’Emploi et développement social Canada. 
Présenté par Dominique Chaussé, directrice principale - Direction principale 

des coopératives et autres entreprises d'économie sociale - Investissement 
Québec 
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Dominique Chaussé présente Investissement Québec, la mission, les mandats, 
le bilan des interventions financières en 2016-2017 et particulièrement le 

programme favorisant la capitalisation des entreprises d’économie sociale. 
Présenté par Colette Lebel, agronome et directrice des Affaires coopératives - 

La Coop fédérée 
Colette Lebel présente la nouvelle structure de La Coop fédérée. 
 

Le 21 avril 2017 – Comment les compte-t-on ?  Combien comptent-
elles ?  Un cadre conceptuel pour produire des statistiques sur les 

coopératives 
Présenté par Marie J. Bouchard, professeure titulaire au département 
d’organisation et ressources humaines (UQAM) et Madeg Le Guernic, diplômé 

à la maîtrise en économie du développement de l’Université d’Auvergne 
Clermont-Ferrand et assistant de recherche 

 
Le 10 février 2017 – Séminaire organisé conjointement avec le TIESS 
Économie sociale et publique en Amérique du Nord : variations 

nationales sur fond de libre-échange 
Présenté par Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans 

le secteur public, professeur à l’Université d’Ottawa et Benoît Lévesque, 
professeur émérite (UQAM et ÉNAP), ancien président du CIRIEC-Canada 

 
Le 2 décembre 2016 – Le défi des communs et des ressources partagées 
pour le développement d’une économie collaborative digitale 

Présenté par Louis Martin, professeur au Département d'informatique de 
l’UQAM depuis 1983, directeur des programmes de deuxième cycle en génie 

logiciel 
 
Le 7 octobre 2016 – La transition écologique au Québec : simple 

discours ou réelle transformation ? 
Présenté par René Audet, sociologue de l’environnement, professeur au 

Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’ESG 
et directeur intérimaire de l’institut des sciences de l’environnement 
 

Le 16 avril 2016 – Comment se mesure le poids de l’économie sociale ?  
Quels sont les enjeux de cette mesure ? 

Présenté par Marie J. Bouchard, professeure titulaire au département 
d’organisation et ressources humaines (UQÀM) et Damien Rousselière, 
Agrocampus Ouest, France et UQÀM 

 
Le 26 février 2016 – Démutualisation des coopératives et des 

mutuelles : être attentif aux bons indicateurs ! 
Présenté par Jean-Pierre Girard, chargé de cours à l’UQAM. 
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La revue du CIRIEC-Canada, Économie et Solidarités 

 

La revue est d’abord parue en 1968 sous le nom de Canadian CIRIEC 
Review / Revue du CIRIEC Canadien. En 1978, elle devient Coopératives et 
développement – Revue du Ciriec. Elle prend son nom actuel Économie et 

Solidarités – Revue du CIRIEC-Canada, en 1996. 
 

La revue du CIRIEC-Canada, se développe sur la base des caractéristiques 
associatives du CIRIEC, particulièrement la mobilisation et la force de ses 
réseaux et de ses partenariats. Ceux-ci se retrouvent dans deux lieux 

différents, mais complémentaires, dans le cadre du CIRIEC, le milieu 
universitaire et celui des entreprises collectives. 

 
La revue Économie et Solidarités est maintenant diffusée en mode 
électronique. Il est possible de consulter directement sur le site web d’Érudit 

les articles et les rubriques de la revue. Il s’agit d’un saut qualitatif important 
qui permet de rendre la revue plus aisément accessible à un plus grand 

nombre de lecteurs. Il s’agit aussi d’un geste responsable puisqu’il réduit 
l’empreinte écologique de la revue. C’est donc bien en ligne avec les valeurs 
promues par le CIRIEC-Canada que nous invitons nos lecteurs à nous suivre 

dans ce virage vert.  
Pour consulter les numéros … 

 
 
 

Le bulletin de veille sur la recherche en économie sociale 

 

Une veille sur la recherche en économie sociale (ECO-SOC INFO) avait été 

mise en place par la Chaire de recherche du Canada en économie sociale de 
l’UQAM en 2003, dans le cadre d’une activité initiée par le CIRIEC 

international (avec Benoît Lévesque, Luc Bernier et Marie J. Bouchard). 
Il est financé par les partenaires suivants : le Centre interdisciplinaire de 
recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) ; le 

Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES-UQAM) ; Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) et les fonds de recherche 

de Marie J. Bouchard. 
 
Vous y trouverez des références récentes sur la recherche en économie 

sociale, de même qu’une recension de l’actualité provenant du milieu de la 
recherche (nouveaux centres et projets de recherche, événements, appels à 

contribution). En plus des références d’intérêt pour les chercheurs, étudiants, 
centres de recherche et réseaux en économie sociale, le bulletin contient des 
informations d’actualité provenant du milieu de la recherche (nouveaux 

centres et projets de recherche, événements, appels à contribution). La 
diffusion des résultats de veille contribue à l’avancement des connaissances 

sur l’économie sociale. Ce bulletin est disponible en français, en anglais et en 
espagnol. 
 

 

http://ciriec.ca/revue/numeros_parus/
https://passerelles.quebec/eco-soc
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Les fonds d’archives du CIRIEC 

 

Depuis l’automne 2014, le fonds d’archives du CIRIEC-Canada est disponible 
pour consultation. 

 
 

 

Le secrétariat du CIRIEC-Canada 

 

Le secrétariat du CIRIEC-Canada est situé à l’Université de Sherbrooke 

(Campus de Longueuil). Une professionnelle de recherche, Suzanne Poirier, en 
assure la permanence. 

 
 

 

Le site internet du CIRIEC-Canada 

 

Un site internet fréquemment consulté, y compris de l’Étranger, source de 

renseignements précieux sur le CIRIEC-Canada et sur l’économie sociale : 
www.ciriec.ca/. 

http://www.ciriec.ca/

