
�

M
a

rs
 2

0
1

0
, 

V
o

lu
m

e
 5

, 
N

u
m

é
ro

 1

Bienvenue à l’édition de mars 2010 du Bulletin 
électronique du Centre canadien d’économie 
sociale (CCÉS). Le CCÉS a été lancé en 2006 en 
tant que composante du programme national 
de recherche sur l’économie sociale, financé par 
le Conseil de recherches en sciences humaines. 
Notre but à travers le Bulletin électronique est de 
fournir des mises à jour sur les événements et les 
projets du CCÉS et ses six centres de recherche 
régionaux à travers le Canada.

What’s Inside:

1.       Avant-propos
2.       Un message des codirecteurs
3.       Á surveiller
4.       Activités et événements / Nos initiatives
5-7.   Nos initiatives
8.       Le réseau étudiant en économie sociale
9.       Événements prochains
10.     Liens / Communiquez avec nous

L’économie sociale dans la presse, sessions 
téléapprentissage, bulletins thématiques, 
événements prochains, outils, publications, 
et liens.

www.socialeconomyhub.ca/?q=fr
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Un message des codirecteurs

E-Bulletin : Mars 2010,  Volume 5, Numéro 1

Continuer le travail du Centre

Le travail du Centre canadien d’économie sociale (CCÉS) aurait dû finir en été 2010. Cependant, nous avons fait une 
demande de prolongation auprès du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Elle nous été accordée 
jusqu’au printemps 2011.

Après juin 2010, notre personnel sera considérablement réduit. Nous allons utiliser les fonds que nous possédons ainsi que 
ceux dont nous ferons la demande pour les activités suivantes :

Apporter tout le soutien que nous pouvons aux centres régionaux et à nos partenaires nationaux dans la publication 
des résultats de recherche en version papier ou électronique. Ainsi, nous espérons montrer ce que le Centre canadien 
de recherche partenariale en économie sociale a accompli au cours des années. Il est important que les personnes 
qui ne sont pas proches de notre projet puissent comprendre la situation dans son ensemble, c’est-à-dire l’aspect 
pancanadien de ces accomplissements. « Le tout est plus grand que la somme des parties », même si de nombreuses 
personnes sont dévouées à leurs projets, leurs défis, et ce, parmi et sans celles et ceux qui soutiennent le projet de 
l’économie sociale. Saisir toute l’importance d’un tel projet a toujours été notre plus grand défi. Nous espérons relever 
ce défi dans le temps qui nous reste.
Nous engagerons, en collaboration avec nos partenaires, les personnes intéressées telles que les praticiennes et 
praticiens, les gouvernements et les secteurs clés dans les résultats de nos recherches. Ceci nous aidera à mobiliser les 
connaissances résultant des recherches et à renforcer l’économie sociale au niveau pancanadien grâce aux résultats 
de recherche. Nous organiserons, si nous le pouvons, des séances de téléapprentissage, des présentations lors 
d’événements, des contributions médiatiques et des rencontres avec les personnes intéressées. Nous accorderons 
une attention particulière aux sujets relatifs au rôle unique que joue l’économie sociale face aux enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux au Canada : sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté, développement 
d’entreprises, finance sociale, logement, inclusion sociale, viabilité de l’environnement, revitalisation communautaire 
et élaboration commune de politiques publiques. Nous utiliserons cet engagement afin de soutenir les prochains 
partenariats de recherche pancanadiens qui feront fructifier l’héritage de notre programme de recherche.
Nous travaillerons avec les centres régionaux et les partenaires pancanadiens afin de présenter avec vigueur 
et consistance le travail des partenariats lors du Congrès des sciences humaines et des rencontres de l’ExpoCU 
(Communautés-Universités) à Waterloo à la fin du printemps 2011.
Nous organiserons le travail du CCÉS relatif à la recherche afin de pouvoir effectuer des dons électroniques à nos 
partenaires qui voudraient le travail que nous avons toutes et tous commencé ensemble.

Nous vous encourageons à nous faire part de vos suggestions d’activités et de projets que nous pourrions entreprendre 
d’ici l’été 2011.

Rupert Downing et Ian MacPherson, Codirecteurs, Centre canadien d’économie sociale

1.

2.

3.

4.
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Co-operatives in a Global Economy: The Challenges of 
Co-operation Across Borders
Édité par Darryl Reed et J. J. McMurtry

Alors que les coopératives se taillent 
une place dans l’économie mondiale 
émergente, elles rencontrent non 
seulement des difficultés communes 
à toutes les entreprises, mais elles 
rencontrent également des défis propres 
à leurs engagements à l’égard des valeurs, 
à leurs genres de structure d’entreprise 
et à leur structure organisationnelle. 

Ces caractéristiques particulières sont en général vues 
comme un désavantage concurrentiel important. Ces 
défis peuvent en effet conduire à des compromis de 
taille qui obligent les coopératives à choisir entre les 
principes de propriété et de contrôle par ses membres 
et sa viabilité économique. D’après certains critiques, ces 
compromis montrent que les coopératives jouent un rôle 
de moins en moins important dans l’économie mondiale. 
Cependant, les personnes qui soutiennent le mouvement 
de la coopération rétorquent que le secteur possède 
des avantages concurrentiels uniques qui peuvent être 
exploités au niveau de l’économie mondiale. De plus, elles 
soulignent que ces compromis trouvent leurs solutions 
dans l’élaboration de nouvelles institutions et pratiques 
coopératives internationales et transnationales. Par 
ailleurs, ses défenseurs soutiennent que les coopératives 
représentent une forme de production plus équitable 
et plus durable et qu’elles sont à la base d’approches de 
développement viable et alternatif. L’ouvrage examine 
donc le débat sur le rôle des coopératives dans l’économie 
mondiale.

Vous pouvez vous procurer ce livre sur le site Web de 
Cambridge University Press : www.c-s-p.org/Flyers/Co-
operatives-in-a-Global-Economy--The-Challenges-of-Co-
operation-Across-Borders1-4438-0189-5.htm

Á SURVEILLER

Understanding the Social Economy: 
A Canadian Perspective
Par Jack Quarter, Laurie Mook et Ann Armstrong

Dans leur livre Understanding the Social 
Economy, Jack Quarter, Laurie Mook et 
Ann Armstrong intègrent sous la rubrique 
économie sociale toute une gamme 
d’organismes ayant une mission sociale : 
entreprises sociales, organismes sans but 
lucratif, coopératives, caisses populaires 
et associations de développement com-
munautaire. Ce cadre de travail permet 

d’accomplir une étude approfondie du secteur social du 
Canada, un secteur souvent omis du programme d’études 
commerciales malgré le rôle important de ces organismes 
dans l’économie canadienne.

Études de cas uniques, chapitres sur la conception or-
ganisationnelle et la gouvernance, sur la finance et la 
comptabilité, et sur la responsabilisation, Understanding 
the social economy est une véritable mine d’or pour les 
programmes universitaires en affaires étudiant le dével-
oppement économique communautaire, les coopératives, 
l’étude du secteur sans but lucratif et le management. Les 
exemples contenus dans ce livre offrent aux étudiantes et 
aux étudiants le contexte dont ils ont besoin; ils permettent 
également de mener une analyse différente et approfondie 
des relations entre l’infrastructure sociale du Canada et les 
secteurs public et privé. Grâce à leur livre, Quarter, Mook 
et Armstrong mettent en lumière une facette négligée des 
études commerciales et élargissent notre compréhension 
de l’économie canadienne.

Ce livre est en vente sur amazon.ca
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Sommet sur l’économie sociale du Nunavut
Du 25 au 27 novembre 2009, Iqaluit, Nunavut
http://dl1.yukoncollege.yk.ca/sernnoca

NOS INITIATIVES

Sessions de téléapprentissage : 

Des sessions de téléapprentissage regroupant des experts 
canadiens travaillant ou effectuant des recherches dans le 
domaine de l’économie sociale sont organisées pour qu’ils 
puissent partager leurs idées et répondre aux questions 
d’autres participants intéressés par ce domaine. Ces sessions 
constituent des occasions privilégiées de réseautage et 
un moyen de se tenir au courant des idées et stratégies 
actuelles. Veuillez consulter le site Web du CCÉS pour une 
liste complète des sessions précédentes, comprenant des 
podcasts et de la documentation sur le sujet.

Séance de téléapprentissage 18 : Économie sociale et 
diversité des besoins en matière de logement
16 février 2010

Politique nationale du logement et programmes 
destinés à fournir des logements qui répondent à la 
diversité des besoins. 
L’économie sociale responsable et gestionnaire de ces 
logements. 
En finir avec l’itinérance : partenariat entre les 
organismes d’économie sociale et le gouvernement. 

Cette séance était animée par Dr. Benjamin Isitt, professeur 
adjoint et chercheur postdoctoral en histoire de l’Université 
de Victoria. Les intervenants de cette séance étaient : David 
Hulchanski, directeur associé de recherche au Cities Center 
de l’Université de Toronto et professeur en habitation et 
aménagement des collectivités à la faculté de travail social 
de l’Université de Toronto, et George Penfold, Chaire de 
l’innovation régionale en développement économique 
rural du Collège Selkirk, Castelgar, BC. 

Prochaine séance : L’économie sociale une perspective à 
long terme, 30 mars 2010 

Cette séance proposera un portrait de l’économie sociale 
au Canada : son passé, son présent et son avenir. Les 
intervenants seront Ian MacPherson, codirecteur du CCÉS 
et Jean-Marc Fontan, professeur à l’UQÀM et codirecteur 
de l’Alliance de recherche universités-communautés en 
économie sociale au Québec. Mike Toye, directeur général 
du RCDÉC, animera la séance. Contactez sekm@uvic.ca pour 
vous inscrire.

•

•

•

Ce sommet a donné l’occasion aux participantes et aux 
participants d’engager un dialogue sur l’économie sociale 
dans le Nord canadien. Il a également permis de mettre en 
lumière les projets de recherche et de travail s’intéressant 
principalement à cette région unique du pays.

Le Sommet était organisé en partenariat avec le Forum 
économique du Nunavut, le Centre régional de recherche 
en économie sociale du Nord, l’Institut de recherche 
du Nunavut et le Réseau canadien de développement 
économique communautaire. Pour plus de détails sur ce 
sommet, présentations en format PowerPoint et fichiers 
audio, veuillez consulter les sites Web du Centre régional 
de recherche et du CCÉS.

Rupert Downing, codirecteur du CCÉS, participait 
à ce sommet, pendant lequel il a donné les deux 
présentations suivantes : ‘Approches pancanadiennes 
pour le développement de l’économie sociale : politiques 
publiques et économie sociale au Canada et Bâtir une 
économie citoyenne.’

Annie McKitrick, directrice du CCÉS, participait, elle aussi, 
au Sommet au cours duquel elle a présenté ‘Resources 
and Tools for Social Economy Development’ (Ressources 
et outils de développement de l’économie sociale) et 
‘Examples of Social Economy Organizations’ (Exemples 
d’organismes d’économie sociale).

E-Bulletin : Mars 2010,  Volume 5, Numéro 1
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NOS INITIATIVES

Bulletins thématiques

Depuis l’automne dernier, le CCÉS a publié trois nouveaux bulletins thématiques sur des questions relatives à l’économie 
sociale au Canada. Veuillez visiter le site Web du CCÉS (www.socialeconomyhub.ca) pour lire les bulletins suivants : 

La lutte contre la pauvreté : Partout dans le monde, l’économie sociale élabore des solutions qui s’adressent 
aux personnes aux prises avec la pauvreté, la maladie et les défis communautaires. Les initiatives d’économie sociale 
résultent directement et indirectement dans la réduction de la pauvreté. Certains prétendent que la réduction de 
la pauvreté n’est qu’un sous-produit des activités d’économie sociale plutôt qu’un objectif en lui-même. Ce bulletin 
thématique examine certains travaux menés par le Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale 
(CCRPÉS) qui contribuent à réduire la pauvreté au Canada.

Politiques publiques :  Les recherches menées par le CCRPÉS mettent en valeur le rôle unique que jouent 
les organismes d’économie sociale et leur pertinence en ce qui a trait aux défis relatifs aux politiques publiques, et 
ce, dans le monde. Le discours a évolué, au fur et à mesure que le secteur de la recherche, la société civile et les 
gouvernements cherchent à relever les défis socio-économiques et environnementaux interdépendants. Ce bulletin 
résume notre recherche sur le rôle de l’économie sociale par rapport aux politiques publiques et sur le renforcement 
des impacts de l’économie sociale à l’avantage de la société. Nous mettons également en lumière la recherche sur les 
politiques publiques menées par les centres régionaux de notre programme de recherche.

Logement :  Les organismes d’économie sociale tels que les groupes communautaires et sans but lucratif, ainsi 
que les coopératives offrent des solutions et des pistes stratégiques d’élimination de l’itinérance. À travers le CCRPÉS, 
les chercheuses et les chercheurs communautaires et universitaires ont déterminé des modèles d’économie sociale 
basés sur le partenariat qui créent et maintiennent des logements abordables pour les Canadiennes et les Canadiens. 
Les organismes d’économie sociale élaborent des solutions axées sur les collectivités qui avec le soutien de politiques 
publiques et d’investissements des gouvernements locaux, provinciaux et fédéral offrent des solutions au problème du 
logement – des solutions sur mesure adaptées aux  diverses circonstances propres à chaque collectivité et à ses membres. 

1.

2.

3.

Grâce à une subvention pour la mobilisation des connaissances 
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 
CCÉS a commandé cinq documents auprès de chercheuses 
et de chercheurs de l’ensemble du Canada. Ces documents 
seront disponibles en avril sur le site Web du CCÉS. Ils ont 
été rédigés sous la supervision de chercheuses/chercheurs 
en économie sociale; les recherches ont été effectuées par 
des étudiantes/étudiants.  

Des séances de téléapprentissage des mois d’avril et mai 
présenteront ces documents ainsi qu’une autre série de 
documents préparés pour le Sommet de l’économie citoyenne 
qui aura lieu du 30 mai au 1er juin à Ottawa.  

Darryl Reed et JJ McMurtry de l’Université de York 
« Approvisionnement et économie sociale »

Rupert Downing et Mike Toye du RCDÉC  
« Management et gouvernance en économie sociale »

Ana Maria Peredo et Noel Keough de l’Université de Victoria 
et de l’Université de Calgary  « Contribution des entreprises 
sociales à l’innovation sociale »

Seth Asimakos et George Karaphillis de l’Université du Cap-
Breton « Finance sociale »

Frances Aberle de l’Université Calerton
« Nouveaux modèles d’entreprises durables »

E-Bulletin : Mars 2010,  Volume 5, Numéro 1
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NOS INITIATIVES

Le Centre canadien d’économie sociale a publié deux 
documents d’analyse comparative sur les tendances 
internationales des politiques publiques de soutien de 
l’économie sociale. Ces analyses font partie d’une série de 
trois documents dont le dernier volet sera publié en juin 
2010.

Advancing the Social Economy for Socio-economic 
Development: International perspectives. Crystal 
Tremblay, septembre 2009

Public Policy Trends and Instruments Supporting the 
Social Economy: International Experiences. Crystal 
Tremblay, mars 2010

« Ces documents, avec l’aide du comité sur les politiques, 
jettent les bases d’une discussion sur les moyens de 
renforcer l’économie sociale au Canada afin de bâtir une 
économie citoyenne. »

De plus en plus, les pays industrialisés et les pays en 
voie de développement, ainsi que les organismes 
supranationaux tels que la Banque mondiale, l’OCDE et 
les Nations Unies mettent l’économie sociale au centre 
des cadres stratégiques destinés à mettre en œuvre un 
développement socio-économique qui fait face aux enjeux 
interdépendants que représentent les conditions sociales, 
économiques et environnementales. Les recherches 
montrent que cette tendance est en hausse.

Le dernier document de la série s’intitule « Building a 
People-Centered Economy in Canada: Next Steps for Public 
Policy ». Ce document fera un rapport d’ensemble des 
résultats de recherches sur les politiques des partenaires 
du CCRPÉS et proposera des recommandations pour 
l’élaboration de politiques futures en prenant exemple sur 
les pratiques exemplaires qui ont cours dans l’ensemble 
du  pays. 

1.

2.

Ces trois documents sont les sujets de l’engagement des 
intervenants menant au Sommet de l’économie citoyenne 
qui se tiendra à Ottawa du 30 mai au 1er juin 2010. Des 
séances d’engagement ont eu lieu à Calgary, à Saskatoon, 
à Winnipeg, à Iqaluit (dans le cadre du Sommet sur 
l’économie sociale du Nunavut) et à Halifax (dans le cadre 
du Colloque sur les politiques du centre de recherche de 
l’Atlantique)

Des séances supplémentaires sont prévues dans la région 
des Prairies au cours du mois d’avril dans le cadre de la 
Conférence du centre de recherche du Nord de l’Ontario 
à Sault Ste. Marie et dans le cadre de la rencontre du 
centre de recherche du Sud de l’Ontario à Toronto. 
Une séance de téléapprentissage sur la recherche en 
matière de politiques a eu lieu en décembre 2009; elle 
regroupait entre autres des intervenantes/intervenants de 
l’économie sociale et des représentantes/représentants du 
gouvernement. Un bulletin thématique est disponible sur 
le site Web du CCÉS ; il résume les discussions et recense 
des ressources. Par ailleurs, Jorge Sousa, coprésident du 
comité sur les politiques publiques, prépare un numéro 
spécial du périodique Analyse de politiques qui sera publié 
au printemps 2011. De plus, une table ronde composée 
de chercheuses et de chercheurs présentera les résultats 
des recherches en matière de politiques menées par 
l’ensemble du CCRPÉS ; elle aura lieu lors de la conférence 
annuelle de l’Association de recherche sur les organismes 
sans but lucratif et l’économie sociale (ARES) dans le cadre 
du Congrès des sciences humaines et sociales en juin.

Rupert Downing, Codirecteur, CCÉS
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NOS INITIATIVES

Document de recherche en éducation 

Ce document examine la façon dont l’économie sociale 
est présentée dans les écoles secondaires et répertorie 
les ces écoles dans l’ensemble du Canada. Il se base sur 
les résultats d’études de cas évaluant le contenu des cours 
sur l’économie sociale dans les programmes d’études du 
secondaire (10e-12e année) en Colombie-Britannique, au 
Manitoba, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Ce document 
étudie les similarités et les différences de l’enseignement 
de l’économie sociale dans ces provinces; il attire 
l’attention sur les lacunes de l’enseignement secondaire 
au Canada en économie sociale. Ce document détermine 
avant tout des créneaux du programme d’études pouvant 
être reliés à l’économie sociale. Ainsi, ce document 
cherche à répondre aux questions suivantes : Quel est 
l’état de l’enseignement de l’économie sociale auprès 
des étudiantes/étudiants du secondaire au Canada? 
De quelles façons les acteurs de l’économie sociale, les 
gouvernements et les enseignantes/enseignants peuvent-
ils améliorer l’enseignement de l’économie sociale dans 
les écoles secondaires du Canada?

Ce document de recherche examine de près les variables 
indépendantes telles que les facteurs culturels et 
historiques qui pourraient expliquer que l’économie 
sociale fait partie de certains programmes d’études et 
n’est pas incluse dans d’autres. Il montre l’importance 
des politiques en matière d’éducation afin de créer un 
environnement propice au soutien de l’économie sociale. 
Dans ce document, nous soutenons que l’enseignement 
de l’économie sociale dans les écoles secondaires du 
Canada est sporadique et varie d’une province à l’autre. 
Cependant, ce document nous a également permis de 
recenser plusieurs exemples innovateurs d’enseignement 
de l’économie sociale surtout au niveau local. Ceci donne 
un aperçu de ce que pourrait être un système d’éducation 
plus complet en ce qui concerne l’économie sociale. En 
conclusion, on a besoin d’une plus grande collaboration et 
intentionnalité au sein du gouvernement et à l’extérieur 
de celui-ci.

Le document sera disponible en avril sur : 
www.socialeconomyhub.ca

Sarah Amyot and Annie McKitrick

Chercheurs / Practiciens du mois

Régulièrement, le CCÉS publie des interviews menées 
avec des chercheuses/chercheurs et des praticiennes/
praticiens de l’économie sociale, afin de rendre la recherche 
en économie sociale plus accessible. Ces interviews 
accompagnées de courtes biographies et toute information 
et liens relatifs aux projets ou aux institutions en question 
sont ensuite affichés sur notre site web. 

Yvon Poirier est président du comité 
international du Réseau canadien 
de développement économique 
communautaire (RCDÉC) depuis 2007. De 
2004 à 2008, il était membre du conseil 
d’administration du Groupe d’économie 
solidaire du Québec (GESQ). Il est également 
membre du comité de coordination du 

RIPESS-Amérique du Nord (Réseau intercontinental de 
promotion de l’économie sociale solidaire), réseau au sein 
duquel il est actif depuis 2004. Son engagement lui a permis 
de participer aux rencontres du RIPESS à Dakar (2005) et 
à Luxembourg (2009) ainsi qu’aux deux premiers Forums 
asiatiques pour l’économie solidaire à Manille (2007) et à 
Tokyo (2009). Il est membre du Pôle de Socio-Économie 
Solidaire (PSES) qui a donné naissance à ALOE (Alliance pour 
une économie responsable plurielle et solidaire) en 2005.

Yvonne Chiu est codirectrice générale 
de la Multicultural Health Brokers Co-
op d’Edmonton en Alberta. Elle aide les 
immigrantes/immigrants et les réfugiées/
réfugiés au moyen de programmes 
d’éducation à la santé, d’initiatives de 
développement communautaire et de 

soutien pour la défense des droits. La coopérative offre tout 
un éventail de services gratuits aux nouvelles et nouveaux 
arrivants dans de nombreuses langues et sans frais.

Yvonne Chiu travaille avec les nouvelles et les nouveaux 
arrivants depuis le début des années 90, années pendant 
lesquelles elle travaillait pour un organisme d’aide à 
l’établissement du quartier chinois de la ville. Au cours de 
cette expérience professionnelle avec le ministère de la 
Santé publique, elle a constaté que souvent les nouvelles et 
les nouveaux arrivants rencontraient des problèmes d’accès 
aux soins de santé et aux services sociaux dont ils avaient 
besoin.
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Connaissances alternatives et économie sociale : 
symposium étudiant et exposition
 29 et 30 janvier 2010

Ce symposium de deux jours était organisé par le Réseau 
étudiant en économie sociale. Riche en occasions 
d’apprentissage, il a été conçu pour échanger les moyens 
de créer et de disséminer les connaissances relatives à 
l’économie sociale. Le symposium comprenait :

• Ateliers interactifs
• Conférencières et conférenciers d’honneur 
• Films et expositions   

Ce symposium a été une occasion innovatrice pour les 
étudiantes/étudiants et également pour les praticiennes/
praticiens et les artistes du domaine de l’économie sociale 
de réseauter et d’apprendre les uns des autres. Cet 
événement mettait en évidence l’utilisation de la poésie, la 
vidéo, la radio, la photographie, le théâtre, les textes hip-
hop ainsi que d’un large éventail de moyens d’expression 
artistique (peinture, pochoir, collage, dessin) pour 
véhiculer des messages politiques, personnels et sociaux. 
Les participantes et les participants ont découvert des 
moyens de communication alternatifs puissants qui offrent 
une autre voix aux universitaires, aux étudiantes/étudiants 
et aux personnes qui n’ont pas la parole dans les espaces 
universitaires plus conventionnels.

Pour plus d’information, visitez : 
http://socialeconomy.info/en/english

Chercheuse du mois – mars

Melissa Fong prépare actuellement sa 
maîtrise à l’Institut d’études pédagogiques 
de l’Ontario de l’Université de Toronto. Son 
sujet de recherche à la faculté d’Éducation 
aux adultes et de développement 
communautaire s’intéresse tout 
particulièrement aux mouvements 
sociaux, à l’organisation antihégémonique 

et à la théorie marxiste. Le mémoire de Mélissa fait l’étude 
qualitative des praticiennes/praticiens du développement 
communautaire dans le mouvement des centres d’œuvres 
sociales au Canada. Dans sa recherche, elle utilise 
l’éducation aux adultes et la sociologie afin d’examiner 
l’apprentissage des mouvements sociaux et l’échelle spatiale 
de l’organisation au sein du mouvement.

Melissa a également obtenu un baccalauréat en sociologie 
et en géographie et un baccalauréat en éducation de 
l’Université de C.-B. 

Chercheuse du mois – février

Sarah Amyot a commencé ses études 
à l’Université de Victoria en Studies in 
Policy and Practice à l’automne 2008. 
En 2004, elle finit ses études de premier 
cycle à l’Université de Winnipeg en 
Études des femmes. À titre d’étudiante 

de premier cycle, Sarah a été assistante à la recherche dans 
plusieurs projets dans le cadre de la Research Alliance on 
Community Economic Development in the New Economy 
au Manitoba. C’est au cours de son engagement dans cette 
alliance de recherche que Sarah a découvert les avantages 
potentiels de l’économie sociale dans l’amélioration des 
conditions de vie des femmes.

Depuis qu’elle est arrivée à Victoria, Sarah est assistante à la 
recherche et coordonnatrice de la recherche pour CCÉS. Sa 
recherche s’articule autour de trois domaines : l’économie 
sociale et les programmes d’études du secondaire, bâtir 
des partenariats de recherche communautés-universités 
efficaces et les politiques publiques en soutien à l’économie 
sociale.

LE RÉSEAU ÉTUDIANT EN ÉCONOMIE SOCIALE (RÉÉS)
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ÉVÉNEMENTS PROChAINS

Congrès annuel 2010 de 
l’Association canadienne pour les études sur 
la coopération (ACÉC)
1 - 4 juin, 2010, Université Concordia, Montreal 
www.coopresearch.coop

Conférence de l’association de recherche sur les 
organismes sans but lucratif et l’économie sociale 
(ARES)
2 - 4 juin, 2010, Université Concordia, Montreal 
www.anser-ares.ca/conference_fr.html

SOMMET PANCANADIEN DE 
L’ECONOMIE CITOYENNE 2010
Du 30 mai au 1er juin 2010, Université Carleton, Ottawa
www.ccednet-rcdec.ca/fr/sommet

L’économie citoyenne est riche en histoire et en 
diversité, comme en témoignent les coopératives plus 
que centenaires jusqu’au plus récentes innovations des 
entreprises sociales.

En cette période de crises économique et écologique, ces 
approches sont encore plus pertinentes.

Le Sommet pancanadien de l’économie citoyenne 2010 
rassemblera les chefs de file, les représentantes et 
les représentants des secteurs de l’économie sociale, 
des coopératives et du développement économique 
communautaire.  Ensemble, ils élaboreront un programme 
politique commun et mobiliseront l’action citoyenne pour 
une économie durable et plus stable qui place les êtres 
humains et la planète au premier rang.

Le Sommet 2010 s’articulera autour de six axes principaux  : 

1. Finance et investissement  
2. Développement d’entreprises
3. Revitalisation territoriale
4. Organisation du marché de l’économie sociale  
5. Partenariats  / Développement du secteur
6. International 

Congres 2010 des scienes humaines 
28 mai - 4 juin, 2010,  Université Concordia, Montreal

Événement de calibre mondial, le Congrès des sciences 
humaines est la destination par excellence de la communauté 
savante du Canada. Organisé par la Fédération canadienne 
des sciences humaines, le Congrès rassemble, dans une 
ville différente, chaque année, des milliers de chercheurs, 
d’étudiants, de praticiens et de responsables des politiques 
afin d’échanger des idées, de débattre et enrichir leurs 
recherches. Ils s’assemblent sous l’égide de plus de 70 
associations qui représentent un riche éventail de disciplines 
dans les humanités et les sciences sociales. Qu’il s’agisse 
de théâtre, de littérature ou d’éducation, en passant par 
l’histoire, la sociologie et les sciences politiques, le Congrès 
offre une vitrine d’excellence, de créativité et de leadership 
universitaire.

L’hôte du Congrès 2010 sera l’Université Concordia, à 
Montréal. Le thème sera « Le savoir branché ».  

Colloque étudiant sur l’économie sociale
Innovation et durabilité dans un monde en 
changement : Exploration des alternatives offertes 
par l’économie sociale
1er juin 2010, Université Concordia, Montréal, Québec, Canada

Organisé conjointement avec l’Association canadienne 
pour les études sur la coopération (ACÉC), l’Association de 
recherche sur les organismes sans but lucratif et l’économie 
sociale (ARES) et le Congrès 2009 de la Fédération canadienne 
des sciences humaines. 

Ce colloque interdisciplinaire est une initiative du Réseau 
étudiant en économie sociale (RÉÉS) ; il vise à construire 
des ponts entre les étudiantes/étudiants, les universitaires 
et les praticiennes/praticiens. Ce colloque permettra 
aux participantes/participants de mieux comprendre les 
questions et les recherches relatives à l’économie sociale.
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Le CCÉS facilite la collaboration des six centres régionaux de 
recherche à travers le Canada (Québec, Atlantique, le Sud 
Ontarien, les Prairies, Alberta/Colombie-Britannique et le 
Nord) et suscite des échanges à l’échelle internationale.

Atlantique
Partenariat sur l’économie sociale et la durabilité

www.msvu.ca/socialeconomyatlantic

Québec 
L’Alliance de recherche universités-communautés en 

économie sociale (ARUC-ÉS)
Réseau québécois de recherche partenariale en économie 

sociale (RQRP-ÉS)
www.aruc-es.uqam.ca

Sud de l’Ontario
Centre d’économie sociale, Université de Toronto
http://sec.oise.utoronto.ca/english/index.php

Saskatchewan, Manitoba et Nord          
de l’Ontario

Réseaux, Connaissances, Synergies: Entreprises sociales, 
économie du savoir et communautés durables

http://usaskstudies.coop/socialeconomy

Nord
Réseau de recherche en économie sociale du                  

Nord Canada 
http://dl1.yukoncollege.yk.ca/sernnoca

Colombie-Britannique et Alberta
Alliance C.-B. –Alberta pour la recherche en              

économie sociale
http://www.socialeconomy-bcalberta.ca

CENTRES RÉGIONAUX

Centre canadien d’économie sociale
Université de Victoria

Technology Enterprise Facility (TEF) - Rm 214
2300 Avenue McKenzie

Victoria, BC V8P 5C2
Canada

Tel: 250.472.4976
Fax: 250.853.3930

secoord@uvic.ca

www.socialeconomyhub.ca

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
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