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Activités 2014-2016 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 co-

construction 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 2014-2016 

 
Après avoir été élu président du CIRIEC international de 2012 à 2014, le 
Président du CIRIEC-Canada, monsieur Léopold Beaulieu, est actuellement 

Président d’honneur du CIRIEC international. 
 

Au cours des années 2014-2016, 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 « Services 
publics/entreprises publiques ». Soulignons la participation de Luc Bernier, 
d’abord pour avoir assumé la présidence du CSI de 2011 à fin 2014, et aussi 

pour la parution de son ouvrage publié par le CIRIEC international, Les 
entreprises publiques aujourd’hui : missions, performance, gouvernance – 

Leçons de quinze études de cas / Public Enterprises Today: Missions, 
Performance and Governance – Learning from Fifteen Cases. À la Commission 

« Économie sociale et coopérative », soulignons la nomination de 
Marie J. Bouchard à la présidence, et aussi la récente parution, The Weight of 
the Social Economy. An International Perspective, sous la direction 

scientifique de Marie J. Bouchard et Damien Rousselière, publié par le CIRIEC 
international. 

 
 
 

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. 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 
développement 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. Il est encore possible d’avoir accès à la diffusion en différé : 

Pour visionner le symposium... 
 

https://webtv.coop/group/view?key=aa12fd822436db87182b466c9d80370d


CIRIEC-Canada  3 

Afin de souligner le 40e anniversaire du CIRIEC-Canada, Benoît Lévesque 
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 au cours de l’automne 2017, à l’occasion d’un 
événement qui réunira des membres de diverses périodes du CIRIEC. 

 
 

 

Le Colloque annuel 2015 du CIRIEC-Canada 

 

Le colloque annuel du CIRIEC  s’est tenu le lundi 25 mai 2015, dans le cadre 
du 83e congrès de l’Acfas, à l’Université du Québec à Rimouski. Le comité 
scientifique était composé de Carol Saucier, Luc Bernier et Évariste Feurtey. 

Le thème du colloque était : 

Politique énergétique et développement durable : du bon usage des 

ressources énergétiques 
Le Québec est dans une période d’évaluation et de redéfinition de sa politique 
énergétique. À cet égard, divers enjeux confrontent notre société : les besoins 

en énergie, l'importance des changements climatiques en cours à l'échelle 
mondiale, l’inscription dans une perspective de développement durable et 

territorialisé, l’intérêt de continuer à développer les ressources renouvelables 
et à quelles conditions, la pertinence ou non d’amorcer l’exploitation des 
ressources pétrolières. Trois angles d’approche ont été examinés dans le 

cadre du colloque : 
Atelier 1 : Politique énergétique, choix stratégiques et ressources 

énergétiques. 
Atelier 2 : Porteurs de projets énergétiques et acceptabilité sociale. 
Atelier 3 : Politique énergétique et développement durable des territoires. 

 
 

 

Le Colloque annuel 2014 du CIRIEC-Canada 

 

Le colloque annuel du CIRIEC s’est tenu le lundi 12 mai 2014, dans le cadre 
du 82e congrès de l’Acfas, à l’Université Concordia, à Montréal. Le comité 
scientifique du colloque était composé de Marguerite Mendell, 

Marie J. Bouchard et Luc Bernier. Le thème du colloque était : 

La recherche partenariale et le transfert de connaissances : Leçons et 

enjeux pour les entreprises collectives 
Certains objets des sciences sociales appellent à des approches partenariales 
en recherche et en diffusion et transfert des connaissances. La recherche-

action est reconnue comme méthodologie dans les sciences sociales, mais 
depuis quelque temps, on va au-delà avec une approche plutôt partenariale 

où les problématiques de la recherche sont définies conjointement par les 
acteurs et les chercheurs. La co-construction de la connaissance n’est pas 
qu’un processus, elle est aussi une nouvelle épistémologie. Le partenariat en 
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recherche et en transfert de connaissances s’appuie sur une double 
transversalité : entre milieux de la pratique et milieux de la recherche 

scientifique, ainsi qu’entre les organisations ou acteurs qui partagent une 
préoccupation pour l’objet en question, sans pour autant que leur activité 

principale y soit dédiée (ex. syndicats, entreprises publiques, économie 
sociale, etc.). Quelles sont les caractéristiques des objets des sciences 
sociales qui exigent plus particulièrement un mode partenarial ?  Qu'est-ce 

que ce partenariat a apporté à ces objets ?  Comment fonctionnent ces 
circuits de co-construction de savoirs ?  Ce colloque a soulevé plusieurs 

questions épistémologiques et méthodologiques indissociables d’enjeux 
sociétaux qui exigent de nouvelles approches en sciences sociales. Ce colloque 
visait à identifier les innovations méthodologiques et susciter des débats 

autour de cette question. 
 

 
 

Séminaires présentés dans le cadre des réunions  

du conseil d’administration 

 

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 à l’Université du Québec à 
Montréal (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. 
 

Le 2 décembre 2015 – Inégalités : les fragiles assises du nouveau 
modèle québécois 

Présenté par Alain Noël, professeur de science politique à l’Université de 
Montréal. 
 

Le 30 septembre 2015 – Social-démocratie 2.0 : Le Québec face aux 
pays scandinaves 

Présenté par Stéphane Paquin, professeur à l’École nationale d’administration 
publique. 
 

Le 30 janvier 2015 –  Regards croisés sur les entreprises sociales 
Présenté par Luc Bernier (ÉNAP), Marie J. Bouchard (UQAM) et Martine Vézina 

(HEC Montréal). 
 
Le 28 novembre 2014 – Le Sommet international des coopératives 

2014 : les retombées, la Déclaration et les grandes conclusions 
Présenté par Stéphane Bertrand, directeur exécutif du Sommet international 

des coopératives. 
 
Le 19 septembre 2014 – L’État et le rôle des sociétés d’État en 2014 

Présenté par Luc Bernier, professeur à l’ÉNAP, codirecteur du Centre de 
recherche sur la gouvernance (Cergo). 
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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. Les anciens numéros de la Revue sont disponibles sur le 
site internet du CIRIEC-Canada : 

Pour consulter les numéros … 
Pour consulter les anciens numéros … 

 
 
 

Le bulletin de veille sur la recherche en économie sociale 

 

Une veille sur la recherche en économie sociale 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). 
La Chaire de recherche en économie sociale ayant terminé ses travaux depuis 
2013 et n’ayant pas trouvé repreneur pour cette activité de veille, la Chaire se 

devait d’y mettre fin. En 2016, le CIRIEC-Canada s’est donc engagé à soutenir 
cette activité temporairement pour 6 mois. Des démarches seront entreprises 

afin de trouver une solution à long terme pour le maintien de cette veille sur 
la recherche en économie sociale. 
 

  

https://www.erudit.org/revue/es/2013/v43/n1-2/index.html
http://www.ciriec.uqam.ca/pages/revue_accueil.php?sujet=revue_accueil
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Le projet SECOIA 

 

Le CIRIEC-section Belge est associé au gouvernement wallon pour une étude 
portant sur l’évaluation d’impact des plus-values liées aux pratiques 

spécifiques des entreprises de l’économie sociale marchande. Au volet 
international de cette étude, le CIRIEC-Canada a été sollicité pour suggérer 
des experts ayant encadré/accompagné/testé et mis en pratique des 

méthodes d’évaluation ayant cherché à « objectiver » les plus-values de 
l’économie sociale, plus particulièrement sous la forme d’indicateurs 

mesurables. C’est Marie J. Bouchard qui a réalisé cette mission d’aperçu de 
ces pratiques et d’application de ces indicateurs. 
 

 
 

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 : 
http://www.ciriec.uqam.ca . 

http://www.ciriec.uqam.ca/

