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PRÉSENTATION
Initié au cours des années précédentes et entré en activité au cours de l’année 1966-1967, le Centre
interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada)
rassemble à la fois 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 scientifique 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 en matière de développement économico-social.
Le CIRIEC-Canada constitue une des 12 sections nationales du CIRIEC International, dont le siège
social est situé à Liège en Belgique. Cette organisation s’efforce de promouvoir des échanges
internationaux entre les divers types d’entreprises qui sont orientées vers l’intérêt collectif ou l’intérêt
général, et entre le monde de la pratique et les milieux scientifiques.
Depuis 50 ans, le CIRIEC-Canada a ainsi œuvré dans le domaine 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.
Le Ciriec-Canada, par ses activités de recherche, de formation, d’information et de diffusion,
contribue à la reconnaissance de l’entreprise collective et de ses spécificités comme mode de
développement et d’organisation faisant la promotion des intérêts collectifs et servant l’intérêt
général ; 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). Il contribue à l’avancement des pratiques des
entreprises collectives dans une perspective de développement durable. 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. Il prend part et contribue aux instances internationales
de réflexion et de recherche sur les entreprises collectives. Il contribue à intéresser les formateurs et
les jeunes chercheurs à l’entreprise collective comme modèle de développement durable.

Le secrétariat du CIRIEC-Canada est situé au 12e étage
du Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke (bureau 12751).
Une professionnelle de recherche, Suzanne Poirier, en assure la permanence.
Téléphone : (450) 463-1835 poste 61871
Courriel : CIRIEC-Canada@USherbrooke.ca Site internet: www.ciriec.ca
Adresse postale:
CIRIEC-Canada
150, Place Charles-Le Moyne, boîte postale 1
Longueuil (Québec) J4K 0A8
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le CIRIEC-Canada a eu 50 ans en 2016-2017.
Le CIRIEC est un lieu privilégié où des universitaires et
des acteurs de l’économie sociale et publique peuvent
discuter. Ce double croisement s’avère fertile pour
développer des idées novatrices au sein d’une société et
d’une économie en profond changement. Nous sommes
en ce sens l’un des rares carrefours d’échange et de
concertation des universitaires et des entreprises
collectives (publiques et d’économie sociale) sur les
voies d’une économie plurielle plus solidaire, soucieuse à la fois de démocratie et d’efficacité, d’égalité
et d’équité, à court et à long terme. Notre présence
active au CIRIEC international nous permet d’apporter
une contribution appréciable à cet important observatoire des pratiques des entreprises d’économie sociale
et publique à travers le monde.

Luc Bernier a pris la suite pour la mise à jour de l’ouvrage de Benoît Lévesque, intitulée : Le
CIRIEC-Canada 1966-2006 - Quarante ans de partenariat en recherche sur les entreprises
publiques et d’économie sociale, en y ajoutant la dernière décennie. Le lancement du livre sur les
50 ans d’histoire du Ciriec-Canada est prévu au cours de la prochaine année, à l’occasion d’un
événement qui réunira des membres de diverses périodes du CIRIEC.
Survol des activités pour l’année 2017
2017--2018
À l’international, les membres du conseil d’administration et du comité exécutif ont poursuivi leur
participation active aux instances du CIRIEC International ainsi qu’à ses activités scientifiques.
Notons la préparation de la 6 e Conférence internationale de recherche en économie sociale et
coopérative qui s’est tenue à Manaus (Brésil), du 29 novembre au 2 décembre 2017, sur le thème:
L’économie sociale et solidaire, soutenabilité et innovation: faire face aux anciens et aux nouveaux
enjeux sociaux.
Des membres de notre section ont participé activement au suivi des travaux du Conseil
scientifique international du CIRIEC (CSI) ainsi qu’aux deux Commissions scientifiques, Économie
sociale et coopérative présidée par Marie J. Bouchard, et Services publics/entreprises publiques à
laquelle participe Luc Bernier.
Parmi nos activités régulières, nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan d’action, la
formation d’un groupe d’échanges sur les Sociétés d’État sous la responsabilité de Chantal Malo, la
consolidation de la Revue Économie et Solidarités et la préparation de notre colloque annuel
à l’Acfas. S’ajoutent à cela des séminaires tenus à l’occasion des réunions du conseil d’administration, présentés par Dominique Chaussé d’Investissement Québec, Martin Frappier du
Chantier de l’économie sociale, Colette Lebel de La Coop fédérée, John MacKay de la Sépaq et
Hubert Rioux de l’Énap.
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Les membres du CIRIEC-Canada ont aussi été consultés sur le projet de Stratégie d’innovation
sociale et de finance sociale du gouvernement du Canada. Cette consultation a été organisée par
Marie J. Bouchard, membre du Groupe directeur sur la co-création de cette Stratégie.
La veille sur la recherche en économie sociale avait été mise en place en 2003 par la Chaire de recherche du Canada en économie sociale dans le cadre d’une activité initiée par le CIRIEC International. Actuellement, ce bulletin est soutenu par le CIRIEC-Canada, le Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES), l’organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire
(TIESS) et les fonds de recherche de Marie. J. Bouchard, professeure à l’UQAM.
Soulignons également la participation du CIRIEC-Canada au conseil d’administration du TIESS
(Territoires innovants en économie sociale et solidaire), où Martine Vézina, professeure à HEC
Montréal, est notre représentante.

Aperçu des activités 2018
2018--2019 de notre section nationale



À l’international, participation aux instances du Ciriec International, à ses activités scientifiques
ainsi qu’à la préparation de la 32ième édition du Congrès international du Ciriec qui se
déroulera du 30 mai au 1er juin 2018, à Liège (Belgique), dont le thème général est
L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution numérique



Continuation de la mise en œuvre du plan d’action du CIRIEC-Canada, dont la recherche d’un
financement adéquat auprès du gouvernement du Québec.




Poursuite du travail de consolidation en soutien à l’équipe de la Revue Économie et solidarités;
Tenue de séminaires et sessions d’échanges à l’occasion des réunions trimestrielles du conseil
d’administration;




Préparation et tenue du prochain colloque annuel du CIRIEC à l’Acfas;
Publication et lancement de la deuxième édition de l’historique du CIRIEC-Canada.

Depuis plusieurs années les membres du comité exécutif se penchent sur la question de savoir
comment s’assurer une meilleure représentation d’universitaires et d’organisations au CIRIEC,
donc, de mieux déterminer leur intérêt à être devenir et demeurer membre. Le premier constat qui
s’impose est la nécessité de réaliser un plus grand nombre d’activités mettant en relation les
universitaires et les praticiens, et d’établir des relations avec des partenaires. Pour ce faire, le
CIRIEC a besoin d’augmenter ses revenus.
Les membres du comité exécutif continuent à faire des démarches afin d’obtenir une aide financière
gouvernementale pour le fonctionnement du CIRIEC, mais dans l’immédiat, un minimum
d’investissement s’avérait nécessaire pour s’adjoindre les services d’une personne qui consacrerait
essentiellement son temps à l’avancement des travaux du CIRIEC. En 2017, un poste d’Agent,
développement et communication avait donc été temporairement créé pour une période de 6 mois à
raison de 15 heures par semaine. Jean-Sébastien Bourret a été en fonction de mai à novembre
2017. Il était responsable de l’amélioration des outils de communication correspondant au registre
d’intervention du CIRIEC-Canada, et d’assurer le suivi des activités du comité exécutif et de
groupes thématiques de travail. Je le remercie pour le travail accompli.
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Remerciements
Je remercie chacune et chacun des membres du conseil d’administration de leur disponibilité et de
leur contribution. Je tiens à souligner la contribution particulière des membres du comité exécutif
(Marie J. Bouchard, Luc Bernier, Claude Carbonneau, Chantal Malo, Martine Vézina), Jacques L.
Boucher, rédacteur de la revue Économie et Solidarités, Annie Camus et Nolywé Delannon, pour
tout le temps consacré bénévolement aux divers projets et instances du CIRIEC-Canada. Je les
remercie. Je tiens à féliciter Marie J. Bouchard qui a accepté un renouvellement de mandat de 3 ans
à la présidence de la Commission scientifique internationale Économie sociale et coopérative (CSIESC) du Ciriec International.
Je réitère mes remerciements à l’endroit des membres du comité scientifique du colloque qui
s’est tenu les 7 et 8 mai 2018 dans le cadre du congrès de l’Acfas à l’Université du Québec à
Chicoutimi, soit René Audet, Annie Camus, Nolywé Delannon, Caroline Dufresne, Geneviève Huot,
Sylvain Lefevre et Pierre-André Tremblay pour une programmation de qualité et d’une grande
pertinence pour les entreprises collectives ainsi que pour les étudiants et les universitaires qui
s’y intéressent. Ce colloque dont le thème était Trajectoires des innovations sociales. Entre innovation et
isomorphismes ?, a été organisé conjointement avec le Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES) et le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) et la Chaire de
recherche UQAM sur la transition écologique.
Finalement, je remercie l’Université de Sherbrooke qui abrite le CIRIEC-Canada au campus de
Longueuil, ainsi que Suzanne Poirier qui assure la permanence du CIRIEC avec disponibilité et
professionnalisme.
Grand merci à chacune et chacun des membres de notre association. C’est par vous que cette
association existe et peut agir. Vous en constituez la richesse, l’expérience, la pertinence et le
rayonnement.

Léopold Beaulieu, président du CIRIEC-Canada
Président d’honneur du CIRIEC International
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ EXÉCUTIF
Président CIRIEC-Canada
Léopold Beaulieu
Président-directeur général - Fondaction, le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux (CSN) pour la
coopération et l’emploi
Vice-présidente – affaires internationales – CIRIEC-Canada
Marie J. Bouchard
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
Professeure au département d'organisation et ressources
humaines (UQAM)

Claude Dorion
Directeur général - MCE Conseils
Martin Frappier
Directeur, Communications et recherche
Chantier de l’Économie sociale
Isabelle Garon
Vice-présidente, Bureau du président, Coopération et Soutien aux
dirigeants - Mouvement Desjardins

Vice-présidente – affaires avec les entreprises - CIRIEC-Canada
Chantal Malo
Ex– Investissement Québec

Claude-André Guillotte
Directeur de l’IRECUS - Professeur à l’École de gestion
Université de Sherbrooke

Vice-président – affaires universitaires – CIRIEC-Canada
Luc Bernier
Professeur à l’Université d’Ottawa - Titulaire de la Chaire
Jarislowski sur la gestion dans le secteur public

Marcellin Hudon
Directeur du développement du parc de logements sociaux à
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

Trésorier – CIRIEC-Canada
Claude Carbonneau
Secrétaire – CIRIEC-Canada
Martine Vézina
Professeure - Service de l’enseignement du management
HEC Montréal
Observateur à l’exécutif
Jacques L. Boucher
Directeur et rédacteur de la revue Économie et Solidarités
Observatrice à l’exécutif et administratrice
Annie Camus
Professeure au département d'organisation et ressources
humaines (UQAM)
Ancien président du CIRIEC-Canada et ancien président du Conseil
scientifique international du CIRIEC
Benoît Lévesque
Professeur émérite, UQAM et ÉNAP
Administrateurs
Luc Audebrand
Professeur et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement
sur l’engagement social - Université Laval
Gaston Bédard
Président-directeur général - Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité
Dominique Chaussé
Directrice principale - Direction principale des coopératives et
autres entreprises d'économie sociale - Investissement Québec
Nolywé Delannon
Professeure assistante - Faculté des sciences de l’administration
Université Laval

Michel Jean
Directeur - Direction de l’entrepreneuriat collectif
Ministère de l’Économie , de la Science et de innovation
Marie Lamontagne
Conseillère stratégique au PDG - SSQ Groupe financier
Colette Lebel
Agronome et directrice des Affaires coopératives - La Coop fédérée
John Mackay
Président-directeur général - La Société des établissements
de plein air du Québec (Sépaq)
Guylaine Marcoux
Présidente-directrice générale par intérim - Société d’habitation du
Québec
Pierre Patry
Trésorier - Confédération des syndicats nationaux
Marc Picard
Directeur général - Caisse d’économie solidaire Desjardins
Hubert Rioux
PhD., chercheur postdoctoral Banting, Administration publique,
ÉNAP
Michel Séguin
Titulaire de la Chaire de coopération Guy-Bernier (UQAM)
Vincent van Schendel
Directeur général - Territoires innovants en économie sociale et
solidaire (TIESS)
Milder Villegas
Directeur général - Filaction
Christian Yaccarini
Président et chef de la direction - Société de développement Angus

L’assemblée générale 2017 s’est tenue le 2 juin 2017
Le conseil d’administration s’est réuni les 2 juin, 6 octobre et 10 novembre 2017, et les 26 janvier et 9 mars 2018
Le comité exécutif s’est réuni à quatorze reprises au cours de l’année.
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Délégués aux instances internationales du CIRIEC
Praesidium
Léopold Beaulieu (Fondaction CSN), président, CIRIEC-Canada
Substitut:
Marie J. Bouchard (UQAM), vice-présidente-Affaires internationales, CIRIEC-Canada
Conseil international
Léopold Beaulieu (Fondaction CSN), président, CIRIEC-Canada
Luc Bernier (ÉNAP), vice-président-Affaires universitaires, CIRIEC-Canada
Marie J. Bouchard (UQAM), vice-présidente-Affaires internationales, CIRIEC-Canada
Claude Carbonneau (MCE Conseils), trésorier, CIRIEC-Canada
Martine Vézina (HEC Montréal), secrétaire, CIRIEC-Canada
Substituts
Chantal Malo, vice-présidente-Affaires avec les entreprises, CIRIEC-Canada
Pierre Patry (CSN), membre du CA, CIRIEC-Canada
Gaston Bédard (CQCM), membre du CA, CIRIEC-Canada
Marc Picard (CECOSOL), membre du CA, CIRIEC-Canada
Conseil scientifique international
Marie J. Bouchard (UQAM), vice-présidente - Affaires internationales, CIRIEC-Canada
Luc Bernier (Université d’Ottawa), vice-président - affaires universitaires, CIRIEC-Canada
Délégué suppléant:
Juan-Luis KLEIN (UQAM) pour l’économie sociale
Commission scientifique Services publics\Entreprises publiques
Luc Bernier (ÉNAP), vice-président - affaires universitaires, CIRIEC-Canada
Membres catégorie 2:
Claude Carbonneau, trésorier, CIRIEC-Canada
Commission scientifique Économie sociale et coopérative
Marie J. Bouchard (UQAM), vice-présidente-affaires internationales, CIRIEC-Canada
Martine Vézina (HEC Montréal), secrétaire, CIRIEC-Canada
Membres catégorie 2:
Jacques Boucher (UQO), membre du CIRIEC-Canada, rédacteur de la revue Économie et Solidarités

La VIe Conférence internationale de recherche en économie sociale et coopérative
s’est tenue à Manaus (Brésil), du 29 novembre au 2 décembre 2017, sur le thème:
L’économie sociale et solidaire, soutenabilité et innovation:
faire face aux anciens et aux nouveaux enjeux sociaux
Cet événement a réuni des membres des sections nationales du CIRIEC, des experts
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, des dirigeants et des entrepreneurs,
des enseignants, chercheurs et étudiants.
Parmi les conférenciers, Claude Dorion, directeur général de MCE Conseils et membre
du conseil d’administration du CIRIEC-Canada a fait une présentation dont le thème était
« O ecosistema de financiamento da economia solidaria no Quebec »
La VIIe Conférence internationale de recherche en économie sociale et coopérative
se tiendra à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin 2019.
10
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LE CIRIEC INTERNATIONAL
Les instances du CIRIEC International
L'assemblée générale annuelle se tient normalement aux deux ans en même temps que le Congrès
international. La dernière assemblée s’est tenue à l’occasion du congrès international, le 23
septembre 2016 à Reims (France). Le Praesidium (assure les fonctions d’un bureau exécutif),
s'est réuni le 19 mai 2017 à Paris (France), et le 20 avril 2018 à Valencia (Espagne). Le Conseil
international (constitue le conseil d’administration et est composé de délégués des sections
nationales), s'est réuni à le 17 novembre 2017 à Namur (Belgique) et à Lisbonne (Portugal), le
26 février 2018.
Les Congrès internationaux du Ciriec se tiennent aux deux ans, en alternance avec les Conférences
internationales de recherche en économie sociale. Les congrès internationaux du CIRIEC rassemblent entre 500 et 600 participants, membres ou non-membres du CIRIEC: responsables politiques,
économiques et sociaux, dirigeants d’entreprises et d’organisations, représentants du monde de la
recherche.
Le 16 novembre dernier, le Ciriec International a fêté un triple anniversaire : les 70 ans du
Centre international, les 60 ans du déménagement de son siège social de Genève à Liège ainsi
que le 65ème anniversaire de la Section belge.

Conseil scientifique international du CIRIEC international
Le Conseil scientifique international (CSI) est composé de délégués scientifiques des
Sections nationales du CIRIEC et constitue dès lors un organe représentatif de celles-ci. Le CSI
porte la responsabilité générale de la stratégie et de la coordination en matière de recherche. Il est
également garant de la permanence des échanges entre le monde scientifique et les praticiens et
gestionnaires au sein du CIRIEC. Les membres du réseau scientifique du CIRIEC sont désignés par
les instances du CIRIEC. Le travail scientifique interne au réseau du CIRIEC est réalisé sur une base
entièrement bénévole et les discussions se mènent essentiellement en anglais, mais également en
français et allemand.
Le CSI coordonne l'activité des deux Commissions scientifiques internationales centrées
l'une sur les services publics et les entreprises publiques, présidées par le Professeur
Massimo Florio (Université de Milan, Italie), l'autre sur l'économie sociale et coopérative,
présidée par la Professeure Marie J. Bouchard (Université du Québec, Montréal, Canada).
Le CSI a été présidé par Benoît Lévesque jusqu’à ce que Luc Bernier lui succède en
2010, puis Philippe Bance (U. de Rouen, CIRIEC -France) en 2014.
Le CSI poursuit sa réflexion concernant l’organisation de la recherche et la production
des publications. Le CSI s'est réuni la dernière fois à Reims (France) le 7 juin 2017 à Rouen
(France) et la prochaine réunion se tiendra le 30 mai 2018 à Liège (Belgique). Ces réunions ont
pour but de faire le point sur les publications du Ciriec International, dont la revue Annales de
l’économie publique, sociale et coopérative, et la collection Économie publique, sociale et coopérative chez l’éditeur Peter Lang, de réfléchir aux thématiques de recherche des deux commissions,
aux échanges entre chercheurs du CIRIEC notamment via le kiosque AGORA et à la visibilité
des travaux du CIRIEC.

CIRIEC-Canada / Rapport d’activités 2017-2018
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CONGRÈS INTERNATIONAL DU CIRIEC
La 32ième édition du Congrès international du Ciriec
se déroulera du 30 mai au 1er juin 2018, à Liège (Belgique)
Le thème général du congrès sera
L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution numérique
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Ciriec International:
http://www.ciriec.ulg.ac.be/

Commission scientifique internationale Services publics/Entreprises publiques
La Commission scientifique Services publics et Entreprises publiques qui avait entrepris un projet de
recherche sur les entreprises publiques du futur l’a complété par la conférence du 25 février 2015.
Dans une mouvance plus large, la commission poursuit ses efforts pour à la fois élargir le réseau de
chercheurs qui travaillent sur les entreprises publiques et demeurer au centre de ce réseau en
menant le débat. Après trois décennies à parler de privatisation, il avait été jugé opportun de
reprendre l’étude de ce thème négligé qui est au cœur des activités du Ciriec qui depuis longtemps.
Les efforts de la commission ont donc porté à l’organisation cette année de trois tables rondes qui
ont lieu en juin à Rouen, puis à Milan et une troisième 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 sous la direction conjointe de Luc Bernier, Philippe Bance et Massimo
Florio chez Routledge. Les entreprises publiques contemporaines sont très différentes de celles qui
les ont précédées au dernier siècle. De plus, les derniers ouvrages de synthèse avaient été faits dans
les années 1980. Un tel ouvrage collectif est désormais possible parce qu’il y a une recrudescence
des publications sur le sujet dans les revues scientifiques où de nombreux numéros spéciaux ont été
réalisés. Il est donc maintenant nécessaire et utile de le faire pour que les chercheurs et étudiants
qui s’intéressent au domaine aient un ancrage commun. Sur les sociétés d’État, le CIRIEC a réussi à
mobiliser un grand nombre des chercheurs internationaux. Il n’y a pas d’organisation concurrente sur
ce sujet, mais des sous-groupes liés. Il reste une percée nord-américaine à faire pour rejoindre
l’ensemble des chercheurs avant de s’ouvrir également à la Chine et l’Inde.
En avril 2018, la Commission discutera des prochains thèmes des recherches à venir. On peut penser
que quelques groupes relativement spécialisés émergeront de cette réflexion. Encore une fois, la
performance de ces entreprises doit être mieux comprise. Également, leur expansion internationale
pourrait être étudiée. Dans les vagues de privatisation puis de renationalisation parfois partielle,
on se retrouve avec des entreprises hybrides entre le public et le privé dont la mission doit être
scrutée. Des approches comme la responsabilité sociale des entreprises ou le développement
durable permettent de voir autrement la notion d’intérêt général. Quel est l’impact d’institutions
comme l’Institut national d’optique, l’Agence spatiale européenne ou le Cern dans le démarrage
d’entreprises est un autre sujet à considérer sans négliger leur contribution au développement des
connaissances. Un sujet qui sera exploré au CIRIEC Canada est la faible adéquation entre les
objectifs des politiques gouvernementales et les plans stratégiques des entreprises publiques, ceci
moins dans le libellé que la pratique.
12
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Commission scientifique internationale Économie sociale et coopérative
Présidence
La Commission scientifique internationale Économie sociale et coopérative (CSI-ESC) est présidée
depuis mai 2015 par Marie J. Bouchard (UQAM et CIRIEC Canada). Le Conseil international du CIRIEC
International, lors de sa réunion tenue à Lisbonne le 28 février 2018, a renouvelé pour 3 ans le
mandat de Marie J. Bouchard à la présidence de la Commission scientifique.
Réunions
La Commission s’est réunie à Louvain-La-Neuve (Belgique), le 3 juillet 2017, à l’occasion de la
Conférence de recherche EMES sur les entreprises sociales. La prochaine réunion de la Commission se
tiendra à Wageningen (Pays-Bas), le 4 juillet 2018, à l’occasion de la Conférence européenne du
Comité de recherche de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI).
Groupe de travail sur l’économie sociale dans l’Union Européenne
Un groupe de travail a été formé à la demande du Comité économique et social européen (CESE).
Présidé par Rafael Chaves et José Luis Monzón, et composé de chercheurs du CIRIEC (C. Barna Roumanie, M. J. Bouchard - Canada, G. Hahn - Allemagne, N. Richez-Battesti - France, J. de Sa - Portugal, R. Spear – Royaume Uni, A. Zevi - Italie), ce groupe étudie la récente évolution de l’économie
sociale dans l’Union Européenne. Ces travaux font suite aux travaux menés par R. Chaves et J.-L.
Monzón en 2006 et en 2011. Cette mise à jour a été complétée au printemps 2017. Le rapport, Recent evolutions of the Social Economy in the European Union a été publiée en 5 langues (Fr, EN, IT,
Esp, Pol) et son résumé exécutif dans toutes les langues de l’UE:
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/les-evolutionsrecentes-de-leconomie-sociale-etude
Groupe de travail technique du COPAC sur les statistiques sur les coopératives
Un groupe de travail sur les statistiques sur les coopératives a été créé en 2016 à l’initiative du COPAC (Comité pour la promotion des coopératives), lequel regroupe 5 organisations internationales :
l’Alliance coopérative international (ICA), le Bureau international du Travail (ILO), 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). La présidence de ce
groupe de travail a été confiée à Marie J. Bouchard. Le groupe de travail réunit, outre des membres
de la Commission scientifique, des membres d’organisations internationales et des représentants
d’agences statistiques nationales de divers pays. Le groupe a tenu une première réunion à Genève en
mars 2017 afin de discuter d’un cadre conceptuel sur la mesure statistique des coopératives, produit
tous la direction de M. J. Bouchard. Ce rapport a été publié par le BIT (http://www.ilo.org/global/
topics/cooperatives/publications/WCMS_578683/lang--en/index.htm). Des travaux subséquents ont
été réalisés sur : la mesure du travail, la mesure de la valeur ajoutée, et la classification statistique
des coopératives. Ces travaux seront discutés lors de la prochaine réunion du GT en avril 2018. Le GT
fera ses recommandations à la 7e Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (ICLS) en
octobre 2018.
Groupe de travail sur les politiques publiques et l’économie sociale après la crise
Le Comité économique et social européen (CESE) a appuyé la création d’un groupe de travail sur les
politiques publiques et l’économie sociale après la crise. Rafael Chaves et Jose Luis Mónzon, qui pilotent ce groupe, finalisent l’étude Best Practices in Public Policies Regarding European Social Economy
Post the Economic Crisis. Celle-ci sera prochainement publiée en plusieurs langues.
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Groupe de travail sur l’économie sociale et les territoires
Les travaux issus du Groupe de travail « « Économie sociale et solidaire et territoires », coprésidé par
N. Richez-Battesti (U. d’Aix-Marseille et CIRIEC-France) et X. Itçaina (U. de Bordeaux, France) ont
conduit à la production d’un ouvrage intitulé « Social and solidarity-based economy and territory :
from embeddedness to co-construction. Celui-ci est en production chez l’éditeur Peter Lang dans la
collection du CIRIEC International « Économie sociale et Économie publique ». La sortie est prévue
au 1e semestre 2018.
Groupe de travail sur les trajectoires des organisations d’économie sociale et coopérative
Un thème de travail sur le thème « Dégénérescence, résilience et régénération de l’économie sociale
et coopérative, processus d’isomorphisme et innovation », fut suggéré lors de la réunion de la
Commission à Reims en 2016 par R. Chaves (Espagne) (avec, in absentia, R. Shediwy (Autriche),
Alberto Zevi et Marco Marini (Italie)). Ce thème, avalisé par le Conseil Scientifique International lors
de sa réunion de Rouen en juin 2017, fut par la suite élaboré par la présidente de la commission et
ce descriptif fut diffusé comme appel à propositions. Une conférence sur le thème a été organisée par
le CIRIEC-Canada dans le cadre du 85e Congrès de l’ACFAS (détails page 15). Le thème fera aussi
l’objet de présentations par des membres de la commission à l’occasion du prochain séminaire
organisé lors de la réunion de la Commission le 4 juillet 2018 à Wageningen (Pay-Bas).
Projet SECOIA
Au cours de l’année 2017 divers membres de cette Commission (Roumanie, Espagne, France, Italie,
Suède) ont participé au volet international de l’étude belge SECOIA (Reconnaissance des entreprises
sociales) pour laquelle le CIRIEC était partenaire chargé de réaliser une comparaison internationale
des pratiques d’identification des entreprises d’économie sociale («critères, label »). M. J. Bouchard
est expert international pour cette étude qui se poursuit.
Projet VISES
Marie J. Bouchard est expert international pour le projet VISES (France, Belgique, 2017-2018), sur
l’évaluation et la valorisation de l’impact des entreprises sociales.
Séminaire OCDE sur les comptes satellites du Tiers secteur et/ou de l’Économie sociale en
Europe
L’enjeu des statistiques l’économie sociale – et donc sur les coopératives – a été l’objet d’un
séminaire sur invitation organisé à Paris en octobre 2017 par l’OCDE, en vue d’éclairer les décisions à
prendre par la Commission européenne concernant les choix futurs en matière de statistiques sur
l’économie sociale en Europe. Le séminaire présentait deux approches, l’une concevant l’économie
sociale essentiellement comme étant sans but lucratif, l’autre la concevant de manière plus large,
incluant l’ensemble des coopératives et des mutuelles. À cette occasion, le CIRIEC a occupé une
place importante en étant invité à présenter 2 des 3 conférences-clé de ce séminaire. Voir :
http://www.oecd.org/cfe/leed/Working-seminar-on-Satellite-Accounts.htm.
Conférence mondiale de l’Alliance coopératives internationale, le 16 novembre 2017
La Conférence mondiale de l’Alliance coopératives internationale fut l’occasion d’une séance dédiée
aux travaux du Groupe de travail technique sur les Statistiques sur les coopératives le 19 novembre
2017, séance à laquelle participaient Simel Esim (Directrice de l’unité Coopératives au sein du Département Entreprises du Bureau International du Travail), Chiara Carini (EURICSE et World Coop Monitor), Hyungsik Eum (CICOPA) et Marie J. Bouchard (CIRIEC). Voir le site : http://www.copac.coop/
copac-highlights-progress-on-improved-cooperative-statistics-at-global-conference/
Rencontres du Mont
Mont--Blanc, Archamps (France), décembre 2017
À l’occasion des 8e Rencontres du Mont-Blanc, la présidente de la Commission Marie J. Bouchard fut
invitée à présenter une communication sur La mesure d’impacts. Évaluer autrement ?
14
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LE CIRIEC-CANADA
Le colloque annuel 2017 du CIRIEC
CIRIEC--Canada
Le colloque annuel du CIRIEC-Canada s’est tenu les 8 et 9 mai 2017, dans le cadre du 84 e congrès de l’Afas, 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 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 provision 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.
Quels sont les processus d’émergence des innovations susceptibles de rencontrer les exigences posées par le
contexte actuel? Quel est le rôle des instances locales, des entreprises d’économie sociale, des sociétés d’État,
des syndicats, des autres acteurs de la société civile et du marché dans cette nouvelle donne ? Quelle est la part
des facteurs institutionnels, des dimensions organisationnelles, du contexte socioéconomique ? Est-ce qu’une
multitude d’initiatives à taille humaine peut avoir des effets de transformation sociale ou doit-on nécessairement
viser leur diffusion et un changement d’échelle afin que le changement puisse se produire sur des bases
durables? Le changement d’échelle mène-t-il les pratiques innovantes à s’institutionnaliser et à transformer
la société, ou conduit-il plutôt les innovations à se banaliser, à perdre leur potentiel de transformation
sociale ? Y a-t-il des modalités de changement d’échelle mieux adaptées aux innovations sociales et plus
susceptibles de mener à une transformation sociale? Entre la théorie de la destruction créatrice (Schumpeter,
1979) et celles de l’isomorphisme institutionnel (DiMaggio et Powell, 1983) ou des logiques multiples (Moulaert
et al., 2013), doit-on renouveler les approches théoriques pour appréhender ces phénomènes ?
Voilà des questions qui ont orienté les participants à cette activité.
Animation: Marie J. Bouchard (École des Sciences de la Gestion (ESG) - UQAM )
Mots de bienvenue
Léopold Beaulieu (Fondaction CSN et CIRIEC-Canada), Juan-Luis Klein (UQAM - Université du Québec à
Montréal), Vincent Van Schendel (TIESS)
Les thèmes des séances étaient les suivants:

Conditions de vie, services aux personnes et politiques publiques, présidée par Vincent Van Schendel
Francis Charrier (Université Laval), Normand Boucher (Université Laval) Lucie Dumais (UQAM),
Patricia Gazzoli (UQAM), Christian Jetté (Université de Montréal ), Sylvain Lefèvre (UQAM), Isabel
Heck (Parole d'excluEs), Jean-Marc Fontan (UQAM) et Louis Demers (ÉNAP).



Innovation sociale telle que conçue, coconstruite et administrée, présidée par Martine Vézina (HEC
Montréal)
Mohamed Ziad (UEC), Cécile Collinge (UQAM), Olivier Boned (Le Mans Université/MGEN), Eric
Bidet (Le Mans Université/MGEN) et Omer Chouinard (Université de Moncton).
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Les coopératives : un modèle résilient et adaptable pour assurer le développement des communautés,
présidée par : Gaston Bédard (Conseil québécois de la coopération et de la mutualité)
Jocelyne Rouleau (Confédération québécoise des coopératives d'habitation), Richard Lacasse (Société
de coopération pour le développement international - SOCODEVI), Anne-Marie Merrien (UdeS - Université
de Sherbrooke), Sokchiveneath Taing Chhoan (Fédération des coopératives du Nouveau Québec).



Initiatives d’économie sociale et solidaire : conditions de développement, financement, possibilités et
risques, présidée par Annie Camus (UQAM)
Dario Iezzoni, Philippe Garant (Réseau d'investissement social du Québec), Roselyne Mavugu
(Réseau québécois du crédit communautaire), Emilien Gruet (TIESS), Jacques Bordeleau (Fondation
Béati).



L’investissement public, entre enjeux socioéconomiques et priorités stratégiques, présidée par Luc Bernier
(Université d’Ottawa)
Robert Sauvé (Société du Plan Nord), Michel Nadeau (Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP)), Chantal Malo (Investissement Québec).



Trajectoires et stratégies des organisations : de la signification à l’action, présidée par Jean-Marc
Fontan (UQAM)
Martine Vézina (HEC Montréal), Majdi Ben Selma (UQAM), Marie-Claire Malo (HEC Montréal), Marina
Bourgain (Groupe ESC-Clermont), Marc-André Vilette (Groupe ESC Clermont et CRCGM), Valérie
Michaud (UQAM), Sonia Tello-Rozas (UQAM), Marina Louise Pech (UQAM), Jeanne Doré (Boulot
vers…), Anne-Marie Mottet (Boulot vers…), Claire Vanier (UQAM), Marlei Pozzebon (HEC Montréal),
Fabio Prado Saldanha (HEC Montréal).



Le changement d’échelle : un modèle de développement innovant pour les entreprises collectives,
présidée par Geneviève Huot (Chantier de l'économie sociale)
Pascale Lagacé-Brunet (UQAM), Marie-France Bellemare (TIESS), Maude Léonard (UQAM), Daphné
Mailloux-Rousseau (L'Ancre des Jeunes), Audrey Atwood (Lange Bleu).



Trajectoires d’innovation et transformation territoriale en milieu urbain, présidée par Juan-luis Klein
(UQAM)
Leila Ghaffari (UQAM), Syrine Ben Sylmen (ENAP), Wilfredo Angulo (UQAM), Juan-Luis Klein
(UQAM), Diane-Gabrielle Tremblay (Téluq), Laurent Sauvage (UQAM).



Trajectoires d’innovation et transformation territoriale en région, présidée par Juan-Luis Klein (UQAM)
Camille Arsenault-Hétu (UQAM), Marc-André Houle (UQAM), David Guimont (Cégep de Rivière-duLoup), Rym Lamrani (Cégep de Rivière-du-Loup), René Lachapelle (UQO), Denis Bourque (UQO).



Diffusion et transmission : entre imitation et structuration des innovations, présidée par Omer Chouinard,
Université de Moncton
Morad Diani (Arab Center for Research and Policy Studies), Roxane Meilleur, Jeannette Leblanc et
Paul Morin (Université de Sherbrooke), Sharam Alijani (NEOMA Business School), Sonia Benimerad
(Université d'Angers).



L’espace public d’un côté et, de l’autre, l’espace communautaire : enjeux et évolution des rôles et des partenariats, présidée par Lucie Dumais (UQAM)
Jacques Caillouette (Université de Sherbrooke), Nancy Lévesque (Université de Sherbrooke), Sébastien Savard (Université d'Ottawa), Denis Bourque (UQO), Rachel Laforest (Queen’s University), JeanPierre Deslauriers (UQO), Dominic Foisy (UQO), René Lachapelle (UQO).

Comité scientifique du colloque
Marie J. Bouchard, responsable du colloque, professeure à l’UQAM
Luc Bernier (Université d’Ottawa), Annie Camus (UQAM), Geneviève Huot (Chantier de l’économie sociale) et Juan-Luis Klein (UQAM)
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Séminaires dans le cadre des réunions du conseil d’administration du CIRIEC
Le 6 octobre 2017
Enjeux qui se posent dans les secteurs d’activités de membres du conseil d’administration du CIRIEC-Canada.
Présentation de Marie J. Bouchard – 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.
Présentation de Dominique Chaussé - Investissement Québec
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.
Présentation de Colette Lebel – La Coop fédérée
Colette Lebel présente la nouvelle structure de La Coop fédérée.

Le 10 novembre 2017
Consultation auprès des membres du CIRIEC-Canada sur le projet de Stratégie d’innovation sociale et de finance
sociale du gouvernement du Canada
Le gouvernement du Canada s’est engagé à concevoir une Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale. Le
Groupe directeur de co-création de cette Stratégie a été créé en juin 2017 et est composé de 17 membres dont le
mandat est de mener des activités de consultation et de concevoir la Stratégie en partenariat avec le gouvernement. 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.
Mise en contexte de Marie J. Bouchard suivie d’échanges

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)
En raison de l’importance croissante accordée à l’entrepreneuriat et à la croissance de PME à haute intensité
technologique en tant que moteurs de développement économique et de création d’emplois, l’accès de ces
entrepreneurs et de ces jeunes pousses à des niveaux et à des formes appropriés de financement est désormais un
enjeu de politiques publiques majeur. Des modèles bien différents de capitalisation des entreprises et de soutien à
l’entrepreneuriat ont toutefois été développés d’un pays à l’autre au cours des dernières décennies, et cette
diversité s’observe même de plus en plus à l’échelle « subétatique », soit d’un État fédéré ou d’une région à l’autre
en raison de spécificités institutionnelles, de structures économiques, ou de cultures organisationnelles
divergentes. Tirée d’une thèse doctorale défendue à l’automne 2017, cette présentation en évoquera deux
exemples concrets en offrant un portrait comparatif de l’évolution des écosystèmes québécois et écossais du
capital de développement et de risque depuis les années 1990, ainsi que des logiques ayant sous-tendu cette
évolution.
Le 9 mars 2018
Enjeux qui se posent dans les secteurs d’activités de membres du conseil d’administration du CIRIEC-Canada.
Présentation de John MacKay, Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) :
La Sépaq hier, aujourd'hui et demain
Présentation de Martin Frappier, Chantier de l’économie sociale :
Planification stratégique 2017-2020 du Chantier et l'économie sociale
CIRIEC-Canada / Rapport d’activités 2017-2018
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Groupe d’échanges sur les sociétés d’État
Les entreprises publiques ont été présentes au CIRIEC dès le début. Elles demeurent actives, mais la fréquentation
est moins assidue. Certaines de nos activités réussissent cependant à attirer une bonne représentation de la part
des entreprises publiques, notamment le colloque portant sur la Responsabilité sociale des entreprises et un séminaire présenté par Luc Bernier, professeur à l’ENAP. À la lumière de cette situation, dans le cadre de son plan
d’action, le CIRIEC souhaite déployer pleinement la transversalité existante dans son association et s’assurer d’une
structure de transfert performante entre les chercheurs et les praticiens issus des entreprises publiques. Alors
que les praticiens s’interrogent sur des enjeux que leur confèrent leur statut, leur gouvernance, leur réglementation, et autres, de nombreux chercheurs effectuent des travaux sur ces thèmes – ou pourraient l’envisager. Le CIRIEC souhaite donc mettre en place une plate-forme d’échanges entre ces parties qui pourrait donner lieu à
un avancement de la compréhension par des initiatives de recherches, au partage de nouvelles tendances et/ou à
l’identification de pistes de solutions, et par le fait même, présenter des résultats concrets plus fréquemment aux
praticiens. Ainsi, Madame Chantal Malo, vice-présidente – affaires avec les entreprises – au CIRIEC Canada, a
identifié une douzaine de sociétés d’État du gouvernement du Québec, certaines membres du CIRIEC et d’autres
non membres, afin d’initier un premier échange à ce sujet avec des représentants issus de leur direction, de
leur service de planification ou des initiatives corporatives. Parmi les entreprises ciblées, nommons Investissement Québec, Hydro-Québec, Société d’habitation du Québec, Société québécoise des infrastructures, la Commission des normes, de l’équité, la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et la Société des établissements de
plein air du Québec (Sépaq). L’identification de thématiques communes et des démarches envisageables seront
discutées dans un premier temps.

Le bulletin de veille sur la recherche en économie sociale
Un bulletin de veille sur la recherche en économie sociale en trois langues est publié mensuellement à l’initiative
de M. J. Bouchard (UQAM et CIRIEC-Canada), T. Zerdani (UQAM) et P. Cruz Filho (FAE Business School, Brésil) : ÉCO-SOC Info. Ce bulletin est soutenu par le CIRIEC-Canada, le Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES), l’organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) et les fonds de
recherche de M. J. Bouchard. Ce bulletin est diffusé à une liste d’abonnés dont le nombre croît chaque année. Plusieurs de ces abonnés rediffusent le bulletin dans leurs réseaux, notamment l’International Society for Third
Sector Research (ISTR), le Réseau interuniversitaire d’économie sociale et solidaire (RIUESS), le Comité de la
recherche de l’Alliance coopérative internationale (ACI). https://passerelles.quebec/eco-soc

La revue Économie et Solidarités
Paru en 2017, le thème du dernier numéro de la Revue du CIRIEC est Le développement des territoires
dans un contexte de restructuration de l’État, sous la direction de Guy Chiasson, Université du Québec
en Outaouais, Codirecteur du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) et
Juan-Luis Klein, Université du Québec à Montréal, Directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES). Il est accessible gratuitement sur la plateforme Érudit au lien suivant :
https://www.erudit.org/fr/revues/es/2014-v44-n1-2-es03232/

Le nouveau site web du CIRIEC
CIRIEC--Canada
Nous avons procédé à la migration du site web du Ciriec-Canada vers une nouvelle plateforme plus conviviale à
l’utilisation, particulièrement pour les mises à jour: http://ciriec.ca/

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
Martine Vézina, professeure à HEC Montréal et membre du comité exécutif du CIRIEC-Canada, a représenté
le CIRIEC au conseil d’administration du TIESS, organisme de liaison et de transfert.

18

CIRIEC-Canada / Rapport d’activités 2017-2018

L’HISTORIQUE DU CIRIEC-CANADA
Le CIRIEC-Canada (1966-2006) Quarante ans de partenariat en recherche
sur les entreprises publiques et d’économie sociale
par Benoît Lévesque
Cet ouvrage nous apprend comment la recherche sur les
coopératives, les entreprises publiques et l’économie sociale
s’est organisée par l’intermédiaire d’une association scientifique,
le CIRIEC-Canada, sa revue Économie et Solidarités, ses
colloques, ses recherches et ses activités internationales (bien
qu’autonome, le CIRIEC-Canada représente l’une des quinze
sections nationales du CIRIEC international). Cet ouvrage
devrait intéresser non seulement les chercheurs mais aussi les
personnes engagées dans ces diverses entreprises et organisations. En effet, dès sa fondation en 1966, la section canadienne
du CIRIEC a tenté de réunir des chercheurs de toutes les
universités, des dirigeants provenant des principales entreprises
d’économie sociale (coopératives, mutuelles et associations) et
des entreprises publiques. Pour la recherche comme pour la
pratique, ces deux types d’entreprises partagent plusieurs
éléments dont une double mission, rentabilité économique et
développement socioéconomique, et relèvent de deux processus
démocratiques complémentaires, celui de la démocratie représentative pour les entreprises publiques et celui de la participation de leurs membres pour les entreprises d’économie sociale.
De plus, ces entreprises soulèvent une même question : Comment les activités économiques
peuvent-elles contribuer à la prise en charge de l’intérêt général ? Au cours des quarante dernières
années, la section canadienne du CIRIEC a connu trois grandes phases. Après une première phase
(1966-1976) comme association canadienne bilingue portant sur les entreprises publiques et les
coopératives, elle s’est centrée dans une seconde période (1977-1993) principalement sur les
coopératives et sur le Québec, pour renouer, au cours d’une troisième période (1994-2006), avec
son projet initial, mais adapté à un contexte devenu plus complexe. Chacune de ces trois périodes
laisse voir des réalisations structurantes au plan du partenariat, du réseautage et du rayonnement
international, sans oublier un approfondissement théorique qui permet une « désidéologisation » de
l’objet de recherche. En somme, l’histoire du CIRIEC-Canada doit être prise en considération si l’on
veut bien comprendre l’important développement de la recherche sur les entreprises collectives au
Québec de même que la place qu’y occupe le partenariat entre chercheurs et praticiens dans ce
domaine.

Pour obtenir un exemplaire, veuillez émettre un chèque de 10 $ au nom de:
CIRIEC-Canada
150 place Charles-Le Moyne
Boîte postale 1
Longueuil (Québec) J4K 0A8
Pour renseignements:
Ciriec-Canada@USherbrooke.ca
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