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NOTRE SITE WEB

Le Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale a été créé en 2005 
grâce à une subvention de cinq ans attribuée par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada. Il est constitué des cinq centres de recherche régionaux et d’un 
centre national situé à l’Université de Victoria. Plus de 300 chercheuses et chercheurs 
de diverses universités et organismes d’économie sociale ont contribué, et dans certains 
cas continuent de participer, à ce travail de recherche d’envergure. En tout et pour tout, 
les chercheuses et les chercheurs ont mené plus de 200 projets.

Les codirecteurs du Centre, Rupert Downing et Ian MacPherson (chercheur principal), 
la gestionnaire, Annie McKitrick, et le personnel du Centre tiennent à exprimer leur 
profonde reconnaissance au Conseil de recherches en sciences humaines, à leurs 
collègues du Centre de recherche partenariale, à l’Université de Victoria, au Réseau 
canadien de développement économique communautaire et à tous les étudiantes et 
les étudiants qui ont œuvré avec nous dans ce projet.

Le mandat du Centre a été prolongé afin d’aider à diffuser le travail de la recherche 
partenariale. D’août à juin 2011, notre travail se concentrera sur les thèmes suivants :

Séances de téléapprentissage mises sur pied conjointement avec le Réseau canadien 1. 
de développement économique communautaire.
Développement de livres électroniques synthétisant le travail mené par les Alliances 2. 
de recherche le Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale.
Préparation au Congrès des sciences humaines à Fredericton et aux rencontres de 3. 
l’Expo CU de 2011.
Aider les centres régionaux et les partenaires à rendre public le travail effectué au 4. 
cours des cinq dernières en utilisant tous les moyens dont nous disposons.

Rupert Downing et Ian MacPherson, codirecteurs
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ÉVÉNEMENT ET CONFÉRENCES

SOMMET PANCANADIEN DE L’ÉCONOMIE 
CITOYENNE 2010

Du 30 mai au 1er juin 2010, Université Carleton, Ottawa 
www.ccednet-rcdec.ca/fr/summit

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

Plus de 300 participantes et participants des dix provinces 
et deux territoires canadiens ainsi que des quatre 
continents se sont rassemblés à Ottawa à l’occasion du 
Sommet pancanadien de l’économie citoyenne 2010. Les 
participantes et les participants ont eu l’occasion d’entendre 
des conférencières et des conférenciers d’honneur inspirants 
et dynamiques, de recevoir des messages de soutien de la 
part des représentants des quatre partis politiques de la 
Chambre des communes, de prendre part aux débats sur 
une déclaration commune et d’annoncer de nombreux 
engagements d’actions relatifs aux recommandations 
élaborées durant les deux jours du Sommet.

Les conférenciers du Sommet comprenaient entre autres :
L’honorable Jean-Pierre Blackburn, ministre d’État • 
(Agriculture), responsable des coopératives
L’honorable Gary Goodyear, ministre d’État (Sciences • 
et Technologie) (Agence fédérale du développement 
économique pour le Sud de l’Ontario)
Michael Ignatieff, chef du Parti Libéral du Canada • 
Gilles Duceppe, chef du Bloc Québécois
Tony Martin, député, Sault Ste. Marie, et porte-• 
parole du NPD en matière de ressources humaines et 
développement des compétences 
Raj Patel auteur figurant parmi les bestsellers du New • 
York Times
Michael Peck représentant de Mondragon • 
International et 
Ken Delaney représentant des Métallos• 
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Le Sommet s’est articulé autour de six thèmes 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
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ÉVÉNEMENTS/ CONFÉRENCES

L’Association canadienne pour les études sur la 
coopération (ACÉC)
1er juin - 4 juin 2010, Université Concordia, Montréal
www.coopresearch.coop

Le thème du Congrès annuel 2010 était « La recherche 
coopérative pour renforcer les capacités communautaires : 
défis et possibilités au pays et à l’étranger ». À cette occasion, 
le personnel du CCÉS (Ian MacPherson, codirecteur, et Neil 
Nunn, coordonnateur du Réseau étudiant en économie 
sociale) a présenté les résultats de ses recherches.

La soirée de dégustation vins et fromages, organisée par 
l’ACÉC et le Réseau étudiant en économie sociale le 1er juin, 
a été l’un des moments forts du Congrès. Elle a offert une 
excellente occasion de réseautage et de célébration.

Bourses d’études de l’ACÉC : Les bourses d’études de 
l’Association canadienne pour les études sur la coopération 
(ACÉC) ont été remises à cinq étudiantes/étudiants de 
cycles supérieurs. Ces bourses d’études visent à soutenir 
les étudiantes/étudiants menant des recherches sur les 
coopératives et impliqués dans le secteur.

En plus d’une bourse en argent, chaque lauréat reçoit une 
adhésion gratuite d’un an à l’Association canadienne pour les 
études sur la coopération (ACÉC) et une inscription gratuite 
au Congrès 2010 de l’ACÉC, qui a eu lieu à Fredericton (NB) 
en juin. Félicitations à Neil Nunn, notre coordonnateur du 
Réseau étudiant, heureux lauréat d’une bourse d’études.

Association de recherche sur les organismes sans but 
lucratif et l’économie sociale (ARES) 
2 juin – 4 juin 2010, Université Concordia, Montréal
www.anser-ares.ca/index.html

L’ARES a tenu sa Conférence annuelle à l’occasion du Congrès 
des sciences humaines à l’Université Concordia du 2 au 4 
juin 2010. Henry Mintzberg de l’Université McGill était le 
conférencier d’honneur le mercredi 2 juin.

À l’occasion de cette conférence, le personnel du CCÉS — 
Rupert Downing et Ian MacPherson, codirecteurs ; Neil 
Nunn, coordonnateur du Réseau étudiant, et Sarah Amyot, 
coordonnatrice de la recherche – a fait des présentations, 
disponibles en format PowerPoint et en format papier sur 
les sites Web de l’ARES et du CCÉS :
www.socialeconomyhub.ca
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Le Congrès des sciences humaines 

28 mai – 4 juin 2010, Université Concordia, Montréal

Sous la supervision de la Fédération canadienne des sciences humaines, le Congrès a été l’occasion pour les 9 000 
déléguées/délégués issus de plus de 70 universités et autant d’associations savantes de découvrir tout ce que l’Université 
Concordia et la Ville de Montréal avaient à leur offrir. Le thème du Congrès 2010 était « Le savoir branché ».
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Colloque étudiant sur l’économie sociale : 
Innovations dans un monde en changement - 
Exploration critique des alternatives créées dans 
l’économie sociale
1er juin 2010, Université Concordia, Montréal

Le Réseau étudiant en économie sociale (RÉÉS) et le Centre 
canadien d’économie sociale ont eu le plaisir d’accueillir 
le second Colloque étudiant sur l’économie sociale. Cette 
conférence bilingue d’une journée était organisée en 
collaboration avec le Congrès des sciences humaines 2010, 
l’Association de recherche sur les organismes sans but lucratif 
et l’économie sociale (ARES) et l’Association canadienne 
pour les études sur la coopération (ACÉC). Ce colloque a 
permis de mener un examen critique sur plusieurs aspects 
du mouvement de l’économie sociale au Canada et dans le 
monde. À cette occasion, 18 étudiantes/étudiants ont fait 
des présentations dans les catégories suivantes : Explorer 
l’économie sociale à l’étranger : perspectives d’Amérique 
du Sud ; L’économie sociale et la transformation des 
collectivités; La place de l’économie au sein de l’économie 
sociale; Explorer l’économie sociale au niveau pratique; Re-
théoriser l’économie sociale.

Le Colloque étudiant a eu l’honneur d’accueillir J.J. McMurtry 
et Margie Mendell, deux chefs de file de la recherche en 
économie sociale. Ils ont prononcé des discours et transmis 
leurs expériences, leurs connaissances et leur sagesse aux 
étudiantes/étudiants intéressés dans le développement de 
l’économie sociale.

Pour tous renseignements supplémentaires et pour 
la liste des présentations, veuillez visiter : www.
socialeconomyhub.ca/?q=content/student-conference-
social-economy-june-1st-2010
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ÉVÉNEMENTS ET CONFÉRENCES

BULLETINS THÉMATIQUES: 

Depuis le mois de mars, le CCÉS a publié un bulletin 
thématique. Veuillez visiter le site Web du CCÉS pour 
consulter la collection complète des bulletins :
www.socialeconomyhub.ca.

Soutien du gouvernement local en faveur 1. 
de l’économie sociale: La recherche sur 
l’économie sociale au Canada menée par le 
CCRPES indique une tendance émergente 
montrant que les gouvernements locaux et les 
organismes communautaires mettent en œuvre 
les stratégies du développement économique 
communautaire et de l’économie sociale dans le 
but d’améliorer les conditions socioéconomiques 
et environnementales des collectivités. Les 
recherches menées par les centres régionaux de 
la Colombie-Britannique/Alberta, des Prairies 
et du Nord de l’Ontario mettent en évidence 
des partenariats conclus entre les municipalités 
et les organismes d’économie sociale en vue de 
revitaliser les quartiers, de créer et maintenir des 
entreprises sociales et des logements sociaux et 
de contribuer au développement durable. Dans 
l’Arctique canadien, le centre de recherche du 
Nord souligne le rôle prédominant que jouent les 
organismes de revendications territoriales dans 
l’amélioration des moyens de subsistance des 
communautés autochtones. Au Québec, on assiste 
à l’essor des partenariats entre les gouvernements 
locaux et les organismes d’économie sociale dans 
le domaine du développement régional dont les 
meilleurs exemples sont sans doute les mesures 
de collaboration en économie sociale de la région 
métropolitaine de Montréal. Ce bulletin se penche 
sur ces développements et propose des ressources 
qui peuvent être utiles aux gouvernements locaux 
et aux organismes communautaires partenaires 
pour faire progresser ce travail.

NOS INITIATIVES
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NOS INITIATIVES

Documents publiés :

Le Centre Canadien d’Économie Sociale et le Centre Canadien de Recherche Partenariale en Économie Sociale a publié plusieurs 
séries de recherche pour ceux et celles qui veulent en apprendre davantage sur l’Économie sociale et offrir du soutien aux 
chercheurs et chercheuses. Pour la liste complète, visitez www.socialeconomyhub.ca/?q=fr/content/cahiers-occasionnels

Série de cahiers occasionnels1.  — Ces documents ont été écrits par des universitaires, des praticiennes et des afin de 
faire mieux comprendre l’économie sociale et de stimuler les discussions sur ce thème.

Série de documents sur les politiques publiques2.  — Le CCÉS a produit trois documents comparatifs clés en 
matière de politiques publiques au Canada. Ces documents et le travail du comité sur les politiques publiques ont 
permis d’entamer des discussions sur la façon de renforcer l’économie sociale au Canada dans le but de contribuer à 
l’élaboration d’une économie plus citoyenne.

Connaissance de l’économie sociale : une perspective canadienne3.  — Ces documents proposent un examen des 
concepts actuels de l’économie sociale dans le contexte canadien. Ils tiennent compte des différentes perspectives 
politiques, économiques et sociales, des grandes théories et de la nature interdisciplinaire du secteur.

Série de documents sur l’enseignement de l’économie sociale dans le système scolaire4.  — Le premier 
document est une synthèse des études menées par le CCRPÉS sur la relation entre l’économie sociale et le programme 
scolaire du secondaire en C.-B., au Manitoba et en Nouvelle-Écosse. Le deuxième produit par le Social Economy Centre 
de Toronto se concentre sur le programme d’enseignement du secondaire en Ontario. Le dernier document de cette 
série examine l’application de la méthode d’apprentissage transformationnel à l’enseignement de l’économie sociale 
(Smith et McKitrick, à paraître).

Documents en matière de mobilisation des connaissances5.  — Ces documents sont financés par une subvention 
de mobilisation des connaissances du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ils visent à engager les 
intervenantes, les intervenants, les citoyennes et les citoyens à perfectionner leur apprentissage grâce aux recherches 
innovatrices et informatives menées par notre programme.

Publications de la Fédération canadienne des coopératives de travail 6. — Le CCRPÉS a fourni le financement 
et produit l’ébauche de ces deux documents. Il s’agit de « The Worker Cooperative Movements in Italy, Mondragon 
and France: Context, Success Factors and Lessons » par Hazel Corcoran et David Wilson (Fédération canadienne des 
coopératives de travail) et de « The Worker Co-op Sector in Canada: Success Factors, and Planning for Growth » par 
Peter Hough, David Wilson et Hazel Corcoran (Fédération canadienne des coopératives de travail).

Programme de bourse de recherche en économie sociale des Nouveaux leaders7.  — Ce programme de bourse 
vise à promouvoir les recherches menées par les « nouveaux leaders » du secteur de l’économie sociale. Ces bourses 
espèrent apporter de nouvelles connaissances pour le secteur et améliorer les capacités des lauréats afin de renforcer 
l’économie sociale dans les secteurs universitaires et des praticiennes/praticiens au Canada. Les cinq lauréats de ce 
programme de bourses ont produit des documents de recherche qui seront bientôt disponibles sur notre site Web.

Bulletin Électronique: Juin 2010, Volume 5, Number 2
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NOS INITIATIVES

Le CCÉS et le comité de coordination du Sommet pancanadien de l’économie citoyenne 2010 ont organisé plusieurs séances 
de téléapprentissage basées sur deux séries de documents examinant des thèmes importants dans le contexte canadien. Les 
chercheuses/chercheurs du CCÉS ont regroupé la première série sous le thème de la mobilisation des connaissances. Quant 
à la deuxième série, elle est constituée des documents de fonds préparés à l’occasion du Sommet pancanadien. Ces séances 
visaient à stimuler l’engagement et l’apprentissage au sujet de questions clés au Canada, à partager les résultats des recherches 
et à préparer le Sommet pancanadien qui a eu lieu à Ottawa du 30 mai au 1er juin (www.ccednet-rcdec.ca/fr/summit). 
Veuillez visiter le site Web du CCÉS pour accéder à la liste complète des séances passées y compris les baladodiffusions et les 
documents de base bibliographiques.

Financement du capital social : mercredi 14 avril, 9 h HNP, 12 h HNE :
George Karaphillis, directeur du programme de MBA en développement économique communautaire (DÉC), directeur de • 
l’Institut de DÉC et professeur agrégé de la Shannon School of Business de l’Université du Cap-Breton 
Miri Katz, associé de SiG National (Social Innovation Generation).• 
Jessica Notwell, directrice du Conseil économique des femmes et vice-présidente du conseil d’administration de YWCA monde. • 
Seth Asimakos (modérateur), gestionnaire du St. John Community Loan Fund, directeur général de la coopérative Le Réseau • 
d’investissement communautaire du Canada et codirecteur du projet de recherche en économie sociale de l’Atlantique.

Achat social : mercredi 21 avril 2010, 12 h HNP, 15 h HNE
David Lepage, gestionnaire du programme Enterprising Non-Profits, enp• 
J.J. McMurtry, coordonnateur du Business and Society Program de l’Université York Coordinator.• 
Lou Hammond Ketilson (modératrice), directrice du centre des études coopératives, professeure agrégée à la faculté de • 
gestion et de marketing de l’Université de la Saskatchewan et chercheuse principale de Réseaux, connaissances, synergies 
– le centre régional des Prairies et du Nord de l’Ontario du CCRPÉS.

Développement des entreprises : mercredi 5 mai 2010, 9 h HNP, 12 h HNE
Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale et codirectrice de l’ARUC-ÉS (Alliance • 
de recherche universités-communautés en économie sociale).
John Anderson, directeur des Affaires gouvernementales et politiques publiques, Association des coopératives du Canada.• 
Ana María Peredo, professeure agrégée en entrepreneuriat, développement durable et commerce international de la faculté • 
de commerce de l’Université de Victoria et directrice du Centre for Co-operative and Community-based Economy.
Éthel Côté (modératrice), directrice générale du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).• 

Bâtir une économie citoyenne mondiale : jeudi 6 mai 2010, 9 h HNP, 12 h HNE
Ian MacPherson, codirecteur du CCÉS.• 
Yvon Poirier, président du comité international du Réseau canadien de développement économique communautaire.• 
Éthel Côté (modératrice), directrice générale du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).• 

Partenariat et renforcement du mouvement : mercredi 12 mai 2010, 9 h HNP, 12 h HNE
Rupert Downing, codirecteur CCÉS.• 
Mike Lewis, directeur général du Centre canadien pour le renouveau communautaire et directeur et chercheur principal de BALTA.• 
Leslie Brown (modératrice), professeure et présidente du département de sociologie et d’anthropologie de l’Université Mount • 
Saint Vincent et directrice du Réseau de recherche sur l’économie sociale et la durabilité – centre régional Atlantique du CCRPÉS.

Séances de téléapprentissage

Bulletin Électronique: Juin 2010, Volume 5, Number 2
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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 de liens relatifs aux projets ou aux institutions en question sont ensuite affichés sur notre site Web. 
Visitez : www.socialeconomyhub.ca.

Chercheuses/praticiennes du mois

Stacey Corriveau — Chercheuse du mois de mai
Directrice, BC Centre for Social Enterprise
www.centreforsocialenterprise.com

Stacey Corriveau est une 
passionnée. Elle est gestionnaire 
du projet de développement 
économique communautaire du 
Community Futures South Fraser 
à Abbotsford en C.-B. Elle est 
également fondatrice et directrice 

du BC Centre for Social Enterprise. Diplômée en commerce, 
elle possède et gère un cabinet comptable depuis 1996.

Depuis l’automne 2009, Stacey Corriveau est directrice 
générale de Resilient Communities Canada, un organisme sans 
but lucratif dont elle est fondatrice. Cet organisme s’engage 
à renforcer les connaissances en matière de développement 
communautaire durable par le biais d’événements publics, de 
la recherche et de la diffusion de ses résultats et d’interventions 
directes relatives à la réduction du bilan carbone, à 
l’amélioration des économies locales, au renforcement de 
l’inclusion social, à la promotion d’une consommation des 
ressources respectueuse de l’environnement et au soutien 
aux entreprises sociales. Pour en savoir plus, visitez : 
www.resilientcommunitiescanada.com/timely_topics

Elle a récemment fondé le cabinet d’expert-conseil privé spécialisé 
en développement communautaire durable (DCD), Blue Marble 
Consulting.  La mission de Blue Marble est de mener des projets 
de DCD au-delà de la région de la vallée du Fraser. Pour en savoir 
plus, consultez : www.ourbluemarble.net.

Stacey Corriveau détient une maîtrise en anglais de l’Université de 
Queens, un diplôme professionnel en développement économique 
communautaire de l’USF et est conseillère certifiée auprès des 
petites entreprises de l’APEC-IBIZ. En mai 2010, elle a obtenu son 
certificat en développement communautaire durable de l’USF.

Elizabeth Hicks  – Chercheuse du mois de juin

Elizabeth Hicks est comptable 
agréée et professeure agrégée 
de la faculté de commerce et 
de tourisme de l’Université 
Mount Saint Vincent, Halifax. 
Elle est cocandidate du 

Partenariat sur l’économie sociale et la durabilité.

Madame Hicks mène des recherches qui s’intéressent 
particulièrement à la comptabilisation et à la déclaration 
en matière environnementale, sociale et éthique. Elle 
s’intéresse à la façon dont la compatibilité peut être 
perfectionnée pour devenir un outil pratique et fiable pour 
faire le suivi et documenter non seulement les activités 
financières, mais également les activités sociales, éthiques 
et environnementales des organismes afin d’aider les 
utilisatrices/utilisateurs a prendre de décisions avisées.

Elle mène actuellement une recherche avec les collègues 
universitaire, Leslie Brown et André Leclerc, et le partenaire 
communautaire, Coop Atlantique, afin de mieux comprendre 
les entreprises coopératives par le biais d’un outil et d’un 
système comptable qui reflète la vraie nature de l’entreprise et 
qui fixe des objectifs qui correspondent clairement à l’identité 
de la coopération. Elle mène également une recherche avec 
John Maddocks et les partenaires communautaires la Co-
operative Management Education Co-operative (CMEC) et 
le Centre of Excellence for Accounting and Reporting for 
Co-operatives (CEARC). Cette étude vise à développer un 
énoncé de pratique recommandée pour les coopératives afin 
de les aider à appliquer des principes comptables généraux 
répondant à leurs propres caractéristiques et intégrant la 
différence coopérative dans leurs rapports.

Bulletin Électronique: Juin 2010, Volume 5, Number 2
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Exposition Building Community 
Suivi de Roger Herman, Education Outreach and 
Engagement, centre des études coopératives, Université de 
la Saskatchewan

L’exposition intitulée « Building Community: Creating Social 
and Economic Well-Being » se fonde sur les résultats d’un 
grand projet de recherche, « Réseaux, Connaissances, 
Synergies : Entreprises sociales, Économie du savoir et 

Communautés durables », 
basé au centre des études 
coopératives de Saskatoon. Ce 
projet de recherche fait partie 
d’un projet pancanadien qui 
examine le rôle des entreprises 
sociales dans l’établissement 

de relations plus respectueuses au sein des communautés, 
avec l’environnement et entre les intervenantes/intervenants. 
Cette exposition est une initiative en collaboration avec 
le centre des études coopératives de l’Université de la 
Saskatchewan et le Diefenbaker Canada Centre.

L’exposition a lieu dans le Diefenbaker Canada Centre à 
Saskatoon. Elle témoigne de la contribution des coopératives, 
des caisses de crédit et d’épargne et d’autres entreprises 
communautaires à créer et maintenir des collectivités 
dynamiques et vigoureuses. Cette exposition encourage les 
visiteurs à imaginer ce qui peut être réalisé dans leur collectivité 
et montre comment changer ces rêves en réalités.

L’exposition est constituée d’une centaine de panneaux 
illustrés, d’artefacts sous vitrines et de présentations 
multimédia. Pour tous les âges, elle s’articule autour 
de quatre thèmes : bâtir des communautés durables, 
bâtir des communautés engagées, bâtir des entreprises 
communautaires et bâtir des communautés inclusives. 
Chacun de ces thèmes principaux est réparti en sous-thèmes 
: la participation démocratique, l’engagement citoyen, le 
développement économique communautaire, la justice 
sociale, la production alimentaire durable, l’engagement des 
jeunes et la gouvernance culturelle. Chaque thème présente   
un volet coopération qui met en lumière les coopératives 

existantes et leurs importantes contributions à bâtir des 
communautés.

L’exposition possède une composante mobile qui prendra 
la route et sera présentée dans des musées régionaux, des 
écoles, des coopératives et des caisses de crédit et d’épargne 
locales. « Tous les projets que nous exposons témoignent 
des efforts de personnes animées par l’entraide dans leur 
communauté. Ils célèbrent la diversité, motivent d’autres 
collectivités et les engagent dans l’élaboration de solutions 
innovatrices en réponse aux problèmes des communautés 
», fait remarquer Lou Hammond Ketilson, directrice du 
centre des études coopératives. « L’exposition de ces projets 
témoigne de ce que l’on peut réaliser lorsque l’on travaille 
ensemble », conclut-elle.

L’exposition a été inaugurée le 18 mai et durera six mois. C’est 
l’événement majeur des célébrations du 25e anniversaire 
du centre des études coopératives. Ce sera l’occasion de 
rendre hommage à 25 ans de soutien généreux du secteur 
coopératif, du gouvernement provincial et de l’Université de 
la Saskatchewan.

Cette exposition est fondée sur un projet de recherche 
majeur coordonné par le centre des études coopératives. Il y 
a cinq ans, le centre des études coopératives de l’Université 
de la Saskatchewan a reçu une subvention de 1,75 million 
de dollars du Conseil de 
recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSHC) 
afin d’étudier les entreprises 
sociales. Cette subvention 
reste la plus importante aide 
financière accordée par le 
CRSHC à une université, ce 
qui démontre la reconnaissance des agences de financement 
auprès du centre. L’équipe de recherche dirigée par la 
directrice du centre, Lou Hammond Ketilson, étudie la 
façon dont les entreprises sociales contribuent à établir des 
relations plus respectueuses au sein des communautés, avec 
l’environnement et entre les intervenantes/intervenants.
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Le Centre canadien d’économie sociale (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. Le CCÉS 
s’adresse aux praticiennes/praticiens, aux chercheuses/
chercheurs et à la société civile grâce aux centres régionaux 
de recherche et leurs partenaires communautaires. Il 
mène des recherches destinées à mieux comprendre 
et promouvoir la tradition de l’économie sociale au 
Canada. Il place l’économie sociale au centre des études 
universitaires.

Atlantic 
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 and 
Nord de l’Ontario

Réseaux, Connaissances, Synergies : Entreprises sociales, 
Économie du savoir & Communautés durables

http://usaskstudies.coop/socialeconomy

Le Nord
Réseau de recherche en économie sociale du Nord du Canada 

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

Colombie -Britannique et l’Alberta
BC-Alberta Research Alliance on the Social Economy

http://www.socialeconomy-bcalberta.ca

CENTRES DE RECHERCHE

Centre canadien de recherche partenariale
c/o Centre canadien d’économie sociale

Université de Victoria
2300 McKenzie Avenue

Technology Enterprise Facility (TEF) - Rm 214
Victoria, BC V8P 5C2

Canada

Tel: 250.472.4976

www.socialeconomyhub.ca
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