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Bienvenue à l’édition de novembre 2009 du Bulletin 
électronique du CCÉS. Le Centre canadien d’économie 
sociale 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. Pour 
des informations supplémentaires, veuillez consulter 
notre site à :  www.socialeconomyhub.ca
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�.         Avant-propos
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4-6.     Activités et événements
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�2.     Liens / Communiquez avec nous

Le site Web du CCÉS a changé de look! 
Visitez notre site Web, découvrez les 
ressources, les liens, les activités et les 
occasions du CCÉS : 
www.socialeconomyhub.ca 
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Marie Bouchard, Mike Lewis, Debbie Dergousoff, Ian MacPherson, J.J. McMurtry, John Anderson, 
et Darryl Reed. Conférence CIRIEC en Suède, Octobre 2009.
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Nouveau Spécialiste en mobilisation 
des connaissances

L’engagement communautaire 
pour des changements positifs, 
c’est la passion de Rachelle. Au 
cours des dix dernières années, 
elle a défendu la durabilité 
auprès des différents acteurs 
communautaires, dont les 

ONG, le gouvernement, les entreprises et les institutions. 
Rachelle a découvert son intérêt pour l’entrepreneuriat 
social alors qu’elle préparait sa maîtrise en Strategic 
Leadership Towards Sustainability au Blekinge Institute 
of Technology (BTH), en Suède. À la même époque, elle 
suivait des cours au Kaos Pilots laboratory, une école 
d’entrepreneuriat tout à fait hors du commun. La créativité 
et l’engagement des entreprises sociales et des coopératives 
du monde entier n’arrêtent pas de la surprendre. Rachelle 
est présidente du conseil d’administration de City Green 
Solutions à Victoria. Originaire du Québec, elle est bilingue. 
C’est donc avec d’autant plus de plaisir qu’elle se joint à 
l’équipe du Réseau. 

Un siècle de coopération 

Cet été, l’Association des coopératives du Canada (ACC) 
a publié A Century of Co-operation un livre-souvenir  
célébrant l’histoire du mouvement coopératif au Canada. 
Ce livre écrit par Ian MacPherson, éminent historien 
des coopératives et codirecteur du CCÉS, renferme une 
collection d’images des quatre coins du Canada retraçant 
notre histoire de ses débuts jusqu’à nos jours. Pour plus 
d’information, veuillez visiter : www.coopscanada.coop

Á SURVEILLER
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Ressources pour mieux comprendre 
l’économie sociale en contexte canadien
Recueillies par Brianne Fester, adjoint à la recherche, CCÉS

La liste ci-dessous propose des publications qui pourraient 
encourager les personnes intéressées à mieux comprendre 
l’économie sociale. Pour accéder à la liste complète, veuillez 
visiter : www.socialeconomyhub.ca

Alderson, L., and Conn, M.; (1994) “Making Communities 
Work: Women and community economic development.”
Bouchard, M. J., Ferraton, C. and Michaud, V.;  (2006) 
“Database on Social Economy Organizations: The 
Qualification Criteria.” 
Chantier de l’économie sociale (Neamtan and Downing) 
(2005); “Social Economy and community economic 
development in Canada: the next steps for public policy.”
Conn, M.; (2006) “Why Women.” 
Defourny, J. and Pestoff. V.;  (2008) “Images and Concepts 
of The Third Sector in Europe.”
Fairbairn B.; (2008) “A Rose by Any Name: The Thorny 
Question of Social-Economy Discourse in Canada.”
Lévesque, B.;  (2006) “The Social Economy as Scholarly 
discipline and Socio-Economic Practice.”
Loxley, J. and Simpson, D.; (2007) “Government policies 
toward community economic development (CED) and the 
Social Economy in Québec and Manitoba.”
McMurtry, J.J; (2009) “Living Economics: Canadian 
Perspectives on the Social Economy, Co-operatives, and 
Community Economic Development.”
McMurtry, J.J; (2004) “Social Economy as political 
practice.”
Moulaert, F. and Ailenei, O.;  (2005) “Social Economy, Third 
Sector and Solidarity Relations: A Conceptual Synthesis 
from History to Present.”
Ninacs, W. and Toye, M.;  (2002) “A review of the theory 
and practice of social economy / économie sociale in 
Canada.”
Quarter, J., Mook, L. and Richmond, B. J.; (2003) “What is 
the Social Economy?”
Vaillancourt, Y. (2008) “Social Economy in the co-
construction of public policy.”
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Á SURVEILLER

Cahiers occasionnels sur les 
politiques publiques

“Advancing the Social Economy for Socio-economic 
Development: International perspectives.”
Crystal Tremblay, www.socialeconomyhub.ca

Ce rapport est le premier des trois documents sur les politiques 
publiques examinant différents domaines associés à l’économie 
sociale.

Dans ce premier document, Crystal Tremblay doctorante à 
l’Université de Victoria, fait une analyse documentaire sur 
l’économie sociale. Le Public Policy Facilitating Committee a 
également participé à ce premier cahier. Un deuxième cahier 
d’analyse des tendances et instruments de politiques publiques 
est à la veille d’être achevé. Le troisième et dernier cahier de la 
série examinant les prochaines étapes des politiques publiques 
au Canada en est à sa première ébauche.

Des activités d’engagement reliées à ces recherches et à leurs 
résultats sont en cours d’organisation. Des échanges sur les 
priorités en matière de politiques publiques sont également en 
préparation en vue du Sommet 2010 à Ottawa.

Plus sur la recherche en politiques publiques
Par Rupert Downing

Le 21 octobre, plus de vingt intervenantes et intervenants 
ont participé à une séance organisée par la Saskatchewan Co-
operative Association. Ils ont souligné l’importance de politiques 
publiques de soutien au niveau fédéral, provincial et municipal. 
Les développements des politiques internationales en Amérique 
latine étaient également au cœur des discussions.

Le 22 octobre, SEED Winnipeg et le Réseau canadien de DÉC 
offraient une séance à Winnipeg qui mettait l’accent sur le 
leadership et l’autodétermination des peuples indigènes.

Le 23 octobre, une séance sur la mondialisation du mouvement 
de l’économie sociale, basée sur les recherches du Centre, s’est 
tenue dans le cadre du Gathering de Winnipeg. Elle a donné 
lieu à une discussion dynamique sur les efforts menés en vue 
de renforcer les liens entre l’économie sociale et la solidarité 
internationale. D’autres séances sont prévues en novembre : le 
24 novembre  à Calgary (avec BALTA) et les 26 et 27 novembre 
à Iqaluit (avec le centre de recherche du Nord). Nous invitons 

Living Economies: Canadian 
Perspectives on the Social Economy, 
Co-operative, and Community 
Economic Development.

édité par J.J. McMurtry

“« Ce livre est le premier à présenter de manière 
simple et accessible les diverses perspectives d’analyses et d’études 
de ce « troisième secteur » de l’économie : celui des coopératives, 
des caisses populaires, des organismes sans but lucratif, du bénévolat 
et de l’entreprise sociale ; des activités dont l’objectif principal est la 
production de biens publics. »

Pour plus d’information et pour passer une commande, veuillez visiter: 
www.emp.ca/index.php/book-catalogue/property/university/living-
economics

J.J. McMurtry est professeur adjoint et coordonnateur du programme 
Affaires et société de l’Université de York.

nos partenaires à contacter le Centre afin d’organiser d’autres 
séances.

De plus, le Centre et ses partenaires ont commandé cinq 
documents thématiques de mobilisation des connaissances. 
Ces documents visent à mettre de l’avant la recherche et les 
résultats pertinents à l’élaboration d’un futur programme 
canadien de politiques publiques. Les sujets traités comprennent 
: les entreprises sociales et l’innovation sociale, les nouveaux 
modèles d’entreprises pour la durabilité, les finances sociales, la 
gestion et la gouvernance, et l’approvisionnement. Des activités 
régionales seront organisées en 2010 autour des thèmes 
discutés dans ces documents afin d’engager les intervenantes 
et les intervenants dans l’élaboration des prochaines étapes à 
entreprendre dans le cadre des politiques publiques.

Bulletin électronique : Novembre 2009, Vol. 4, Num. 2
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Congrès pancanadien
Juin 3-5, 2009, Université de Winnipeg
www.ccednet-rcdec.ca

Cette année, le Congrès pancanadien de DÉC Retour 
aux sources : partager 
une vision pour la 7e 
génération a eu lieu 
à Winnipeg, au cœur 
géographique de 
l’Amérique du Nord. Il a 
rassemblé des centaines 

de leaders communautaires de partout au pays. Les 
participantes et les participants aux Congrès ont pu 
assister à plus de 40 ateliers, participer à des visites 
de sites d’une journée et écouter des conférencières 
et de conférenciers passionnés et passionnants de 
Pukatawagon, du Manitoba, du Québec, du Guatemala et 
de Bolivie. Par ailleurs, les participantes et les participants 
ont eu l’occasion de contribuer à un forum d’élaboration 
d’un plan d’action national. Le Congrès était organisé en 
partenariat avec SEED Winnipeg et Ka Ni Kanichihk et a 
porté sur les modèles de DÉC des peuples indigènes.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Canada et d’Amérique latine participent à un forum en ligne 
sur les politiques publiques destinées à l’économie sociale. 
Ce forum se déroule d’octobre à décembre. On y discute 
d’études de cas ; on y partage les résultats de recherches 
entre étudiantes/étudiants, chercheuses/chercheurs, 
praticiennes/praticiens et représentantes/représentants 
gouvernementaux. Rupert Downing et Alexandre Charron 
(pour le RCDÉC) organisent le forum conjointement avec le 
CEBEM en Bolivie. En 2010, Rupert et Alexandre donneront 
suite à d’autres activités d’engagement pour un dialogue 
intercontinental sur le renforcement de la coconstruction 
de politiques publiques relatives à l’économie sociale, 
un projet financé par l’Alliance pour une économie 
responsable, plurielle et solidaire (http://aloe.socioeco.
org/projets.php3?id_rubrique=56&lang=fr).

Pour plus d’information, veuillez contacter Rupert Downing 
(redowning@shaw.ca) ou Alexandre Charron (acharron@
ccednet-rcdec.ca).

Relations Amérique latine
Rupert Downing

Rupert Downing, codirecteur du CCÉS, a assisté à la 
huitième conférence latino-américaine sur les programmes 
et la recherche de cycles supérieurs en développement du 
territoire et politiques publiques, qui a eu lieu à Manizales 
en Colombie. Alexandre Charron, coordonnateur 
international du RCDÉC, était également présent, ainsi 
que des représentantes et des représentants de plusieurs 
universités canadiennes (SFU, McGill, York, Toronto) 
participant au réseau international sur les connaissances 
et la coopération pour le développement financé par le 
Centre de recherches pour le développement international 
(http://ccd-ckd.cebem.org/index_eng.php). La conférence 
et le réseau sont organisés conjointement avec le Centre 
bolivien d’études multidisciplinaires (CEBEM)-Centro 
Boliviano de Estudios Multidisciplinarios.  

Cette conférence a permis au CCÉS de partager les 
résultats de ses recherches en politiques publiques avec 
les participantes et les participants de toute la région et 
d’établir des liens avec des universités et des organismes 
de la société civile de Colombie, du Venezuela, d’Équateur, 
du Brésil et d’autres pays de cette région du monde. Les 
partenariats entre les universités et les organismes de la 
société civile renforcent l’ « economia solidaria » ; ils se 
généralisent, sont bien conçus et bien établis. Le Réseau 
de recherche latino-américain sur l’économie sociale et 
solidaire (http://www.riless.org/) et le Réseau de promotion 
de l’économie sociale et solidaire d’Amérique latine et des 
Caraïbes qui fait partie du Réseau intercontinental RIPESS 
(http://www.ripesslac.net/enlaces_latino.php) en sont 
deux exemples. 

D’autres rencontres ont eu lieu avec l’Association des 
universités de la Colombie, le Centre de recherches et 
d’éducation populaire de la Colombie, le Département de 
développement rural de la Pontifica Universidad Javeriana 
et plusieurs universités de Bogota. Les universités 
colombiennes s’investissent beaucoup dans les réseaux 
de partenariat solidaires surtout dans le contexte de la 
consolidation de la paix dans ce pays. Après la conférence 
de Manizales, plus de 130 personnes en provenance du 

Bulletin électronique : Novembre 2009, Vol. 4, Num. 2
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Congrès annuel de l’ACÉC 
Du 27 au 29 mai 2009, Université Carleton, Ottawa
www.coopresearch.coop/conference-archive/2009-conference

L’Association canadienne pour les études sur la coopération (ACÉC) 
est un réseau multidisciplinaire de chercheuses et de chercheurs 
qui a été fondé dans le but de favoriser et d’encourager la recherche 
sur les coopératives au Canada. La 25e assemblée annuelle de 
l’Association a eu lieu lors du Congrès des sciences humaines qui s’est 
déroulé à l’Université Carleton à Ottawa du 27 au 29 mai 2009. Une 
centaine de personnes ont assisté à cet événement. Jorge Souza de 
l’Université de l’Alberta a présenté un bilan du projet de rédaction 
de l’historique de l’Association, un projet bien intéressant retraçant 
les hauts et les bas des études sur la coopération au Canada au 
cours des dernières années. Ces rencontres ont également marqué 
le 100e anniversaire de l’Association des coopératives du Canada 
(ou encore la Co-operative Union of Canada jusqu’en 1986). Ian 
MacPherson a fait une présentation pour l’occasion. 

Le Congrès a été l’occasion de présenter des documents sur des 
thèmes variés tels que les rôles des coopératives dans la sécurité 
alimentaire et le bien-être des communautés, les coopératives et les 
jeunes, les coopératives et les politiques publiques, les coopératives 
et les peuples indigènes. Un total de 36 documents a été présenté 
et cinq panels principaux ont eu lieu. Plus de trente présentatrices 
et présentateurs participent également aux activités et aux projets 
du Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale 
(CCRPÉS). En plus de sont document sur l’histoire de CUC/ACC, 
Ian MacPherson s’est joint à Janel Smith pour la présentation 
d’un document établissant leur travail sur l’histoire des traditions 
relatives à l’économie sociale au Canada. 

Un document sur l’avenir des études en coopération est en 
préparation grâce aux efforts du Secrétariat aux coopératives et 
des organismes coopératifs nationaux. Ce qui a permis de lancer le 
débat tant attendu qui continuera, du moins nous l’espérons, lors 
des prochains congrès de l’ACÉC et d’autres événements.

Les organisatrices et les organisateurs des congrès de l’ACÉC 
travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues organisant 
les conférences de l’Association de recherche des organismes sans 
but lucratif et de l’économie sociale (ARES). Plusieurs séances 
conjointes ont eu lieu et, tout comme l’année dernière, les deux 
organismes ont organisé un banquet commun. Pour accéder aux 
archives des Congrès et Conférences et à la liste des documents et 
des présentations, veuillez visiter leur site Web.

Ian MacPherson

Conférence annuelle de l’ARES
Du 27 au 29 mai 2009, Université Carleton, Ottawa
www.anser-ares.ca

L’Association de recherche des organismes sans but lucratif et 
de l’économie sociale (ARES) est une association canadienne 
qui poursuit les objectifs suivants : regrouper au sein d’une 
communauté apprenante des chercheurs et développer 
des connaissances sur le développement économique 
communautaire, la philanthropie, la gestion des organismes 
sans but lucratif et le bénévolat. La Conférence annuelle de 
l’ARES s’est tenue du 27 au 29 mai 2009, durant le Congrès des 
sciences humaines à l’Université Carleton à Ottawa. 

Crystal Tremblay,
Sarah Amyot et 

Janel Smith.

Bulletin électronique : Novembre 2009, Vol. 4, Num. 2
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Colloque sur les politiques : 
Formuler une politique pour l’économie sociale
30 sept - 2 oct, 2009
l’Université Mount Saint Vincent, Halifax, Nova Scotia
www.msvu.ca/socialeconomyatlantic/english/colleqE.asp

Ce colloque a réuni des responsables politiques, des 
chercheuses et des chercheurs de pointe, des responsables 
de l’aménagement des collectivités et des étudiantes 
et des étudiants, la prochaine génération de leaders en 
matière d’économie sociale. Ce colloque était organisé 
par le Partenariat sur l’économie sociale et la durabilité 
en collaboration avec les centres régionaux du Québec et 
du Nord et avec le Centre canadien d’économie sociale, 
financé par le CRSH dans le cadre du nouvel « Ensemble de 
subventions liées à l’économie sociale ».

Cette rencontre de partenaires et de réseaux multiples 
s’est basée sur les résultats de recherches récentes 
afin de préparer les fondements d’un dialogue sur le 
rapprochement de la pratique et des politiques en 
économie sociale.

Annie McKitrick, gestionnaire du CCÉS, a fait une 
présentation par affiches des résultats  de la recherche  
menée conjointement avec Sarah Amyot. 

Ruper Downing, codirecteur du CCÉS, a présenté la 
recherche en matière de politiques publiques du CCÉS dont 
le document de recherche réalisé par Crystal Tremblay.

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Laurie Mook et Annie McKitrick. 

Rupert Downing et des étudients.

Conférence étudiante sur l’économie sociale
26 mai, Université Carleton, Ottawa, Ontario
http://socialeconomy.info/en/content/student-
conference-social-economy-ottawa-may-26th-2009

Neil Nunn, coordonnateur du Réseau étudiant de l’économie 
sociale du CCÉS, a organisé une Conférence étudiante 
sur l’économie sociale qui s’est tenue lors du Congrès 
des sciences humaines. Durant cette journée d’échange 
inspirante, formatrice et amusante, 11 étudiantes et 
étudiants ont pu présenter leur recherche. Les participantes 
et les participants ont eu le privilège d’assister à une 
conférence de Ted Jackson et à des présentations délivrées 
par Ian MacPherson et Rupert Downing (codirecteur du 
CCÉS) ainsi que par Paula Speevak-Sladowski et Catherine 
Levitten-Reid qui accueillaient les participantes et les 
participants au nom de l’Association de recherche des 
organismes sans but lucratif et de l’économie sociale 
(ARES) et de l’Association canadienne pour les études sur 
la coopération (ACÉC).

Bulletin électronique : Novembre 2009, Vol. 4, Num. 2
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Conférence internationale de recherche 
en économie sociale du CIRIEC
1-2 Octobre, 2009, Östersund, Sweden
http://socek.se/ciriec_research_2009

La 2e Conférence de recherche en économie sociale du CIRIEC 
s’est tenue à Östersund en Suède du 1er au 2 octobre. En 2007, 
la première Conférence de recherche avait été organisée par le 
Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale 
(CCRPÉS) à Victoria. Elle avait attiré plus de 300 participantes et 
participants et donné lieu à plus de 160 présentations. Östersund 
représentait un choix intéressant quant au lieu de la Conférence. 

Au cours des dernières années, Mid-Sweden University, l’université 
d’accueil de la Conférence, a développé un très fort intérêt dans 
le domaine de l’économie sociale. Le comté de Jämtand, dans 
lequel l’université est située, présente des exemples importants 
de l’économie sociale à l’œuvre dans une région victime des 
coupures gouvernementales dont l’économie est basée sur 
le tourisme et l’agriculture et dont le taux de chômage est à la 
hausse.

La Conférence a mis en évidence un certain nombre de défis 
importants pour les personnes intéressées par l’économie sociale, 
tels que la diversité des formes institutionnelles, la gestion des 
institutions d’économie sociale, les obstacles au développement 
de l’économie sociale et les interactions entre les organismes 
publics et les entreprises privées.

La séance de clôture de la Conférence, principalement organisée 
par des Canadiennes et des Canadiens, avait pour thème 
l’internationalisation de l’économie sociale et mettait l’accent 
sur le secteur coopératif. La richesse de cet événement consistait 
dans la qualité de ses présentations et dans les efforts de 
l’université d’accueil pour faire le lien entre l’économie sociale 
et culture locale à travers des performances musicales (musique 
folklorique) et satiriques. La Conférence a connu un grand succès 
auprès de toutes les participantes et de tous les participants.

 by Ian MacPherson  

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. Voici quelques exemples de 
sessions réussies ayant eu lieu l’année dernière. Veuillez 
consulter le site Web du CCÉS pour une liste complète des 
sessions précédentes, comprenant des podcasts et de la 
documentation sur le sujet.

La lutte contre la pauvreté
21 Octobre, 2009

En matière de politiques publiques, énumérez quelques 
tendances et outils de réduction de la pauvreté au 
Québec. 
Énumérez quelques approches communautaires 
relatives à la réduction de la pauvreté.

Si ces questions vous intéressent, participez à une session 
de téléapprentissage avec Ethel Coté, DÉC, économie 
sociale solidaire et praticiennes/praticiens en entreprises 
sociales avec le Centre Canadien pour le Renouveau 
Communautaire et Juan-Luis Klein, professeur au 
département de géographie et directeur adjoint du Centre 
des recherches sur les innovations sociales (CRISES) à 
UQÀM. La séance sera animée par Pascale Knoglinger.

Prochaine séance : l’économie sociale et les politiques 
publiques. Decembre, 2009

Cette séance aura lieu à la fin du mois de novembre. Elle 
portera en partie sur le contenu relatif aux politiques 
publiques du mémoire de recherche de Crystal Tremblay, 
Advancing the Social Economy for Socio-economic 
Development: International Perspectives. Pour plus 
d’information, visitez notre site Web. 

1.

2.

J.J. McMurtry et Ian MacPherson presentent à la conférence CIRIEC.

Bulletin électronique : Novembre 2009, Vol. 4, Num. 2
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NOS INITIATIVES

Chercheur du mois

Dans le but de fournir une présentation accessible de la recherche en cours sur l’économie sociale, le CCÉS pose 
régulièrement à un chercheur en économie sociale quelques questions clés sur son travail et enregistre ses réponses. Ces 
mini-interviews sont ensuite diffusées sur le site Web du CCÉS avec une courte biographie du chercheur et tous les liens 
pertinents se rapportant aux projets ou aux institutions auxquels il est associé. Si vous voulez nous soumettre le nom 
d’un chercheur en économie sociale pour une interview , envoyez-nous svp un courriel à sekm@uvic.ca. Voici quelques 
exemples récents de chercheurs du mois:

Lucie Dumais 
Codirectrice du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) et équipe 
Économie sociale, santé et bien-être et Professeure.

Paul Cabaj est l’agent de développement économique du Centre canadien pour le renouveau 
communautaire. Il a œuvré pour un large éventail d’organismes sans but lucratif et d’agences 
gouvernementales dans les domaines de l’emploi, des services sociaux et du développement économique, 
et ce, à titre d’employé et de consultant. Cuisinier et restaurateur, il a soutenu un grand nombre d’initiatives 
de DÉC, principalement des coopératives. Ses études et ses emplois en Asie et en Amérique du Sud apportent 
une dimension internationale à son travail. Il parle couramment le français et l’espagnol ; il a même des 

bases en mandarin.    

Pour plus d’information sur Paul, veuillez visiter : www.cedworks.com/ccestaff.html, ou www.cedworks.com/customer/
search.php?substring=size+does+matter. Pour écouter une entrevue avec Paul (format MP3), veuillez visiter : www.
socialeconomyhub.ca.

Cheminement professionnel : 
Chercheuse en santé au travail et 
condition des femmes, CINBIOSE de 
l’UQÀM, 1990-1995
Professeure, dép. sociologie, Université 
d’Ottawa, 1995-1998;
Professeur associée, dép. organisation 
& ressources humaines et École de 
travail social, UQÀM, 1998-2004
Coordinatrice de recherche, LAREPPS 
de l’UQÀM, 2000-2004;
Professeure à l’École de travail social de 
l’UQÀM depuis 2004

•

•

•

•

•

Champs d’intérêt et réalisations : 
Politiques sociales
Économie sociale et transformation de 
l’État-providence
Personnes handicapées
 Insertion sociale et en emploi
 Santé au travail

•
•

•
•
•

Pour plus d’information sur Lucie, veuillez visiter  www.
travailsocial.uqam.ca/Page/dumais_lucie.aspx. Pour 
écouter une entrevue avec Lucie (format MP3), veuillez 
visiter : www.socialeconomyhub.ca.
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Gagnante, mai 2009 :
Jody Bauche est la première 
personne à recevoir le programme 
de bourse des nouveaux leaders. 
Jody œuvre dans le domaine du 
développement de la petite enfance 
et des services sociaux depuis environ 
douze ans. Elle s’efforce de trouver et 

de mettre en place des moyens durables et holistiques visant à 
améliorer les conditions des collectivités des Premières Nations de 
la C.-B. Jody est actuellement coordonnatrice du développement 
de la petite enfance autochtone pour la région du Sud de l’Île de 
Vancouver.

« Tout le monde sait que le taux de pauvreté des enfants en 
Colombie-Britannique est le plus élevé du Canada. Les enfants 
autochtones sont les premières victimes de la pauvreté dans 
notre province. J’espère que la recherche que j’entreprends 
permettra de développer un dialogue avec les Chefs de la région 
sur la préservation de notre culture pour les générations à venir. 
» Afin de réaliser son objectif, Jody prévoit voyager en Nouvelle-
Zélande pour y étudier la façon dont les peuples Maori mettent 
en œuvre le développement durable au niveau environnemental, 
social, économique et culturel pour que la C.-B. puisse faire des 
apprentissages basés sur ces expériences et ces pratiques.
 
Suivi du projet de recherche de Jody : Après plusieurs mois 
de mûres réflexions, j’ai décidé de réduire l’envergure de ma 
recherche à une seule question : “ les valeurs des peuples Maori 
jouent-elles un rôle dans les prises de décision économiques en 
Nouvelle-Zélande?” Au Canada, les cultures des Premières Nations 
se définissent souvent par des valeurs similaires : des valeurs de 
respect, d’honneur, d’amour, d’honnêteté, intergénérationnelles, 
révérence à la terre et é l’environnement, générosité, gentillesse 
et vérité. Il est vrai que ces valeurs sont contraires à la plupart des 
modèles économiques occidentaux. Néanmoins, je pense que de 

Les nouveaux leaders de l’économie sociale - Bourse de recherche

Ce programme de bourses est destiné à promouvoir des projets de recherche innovateurs menés par des leaders émergents de l’économie 
sociale. Il vise également à consolider les connaissances du secteur et les capacités des candidates et candidats sélectionnés à renforcer 
davantage l’économie sociale dans le secteur universitaire et celui des praticiennes et des praticiens au Canada. Ce programme offre une 
bourse de recherche d’un montant maximum de 3 000 $ par gagnant à allouer au remplacement de la rémunération, aux déplacements 
nationaux et internationaux, aux coûts relatifs à la recherche et au rapport de recherche qui sera publié par le CCÉS. La première gagnante 
du programme était Jody Bauche, en mai 2009. Les gagnantes et gagnants de la seconde édition (novembre 2009) sont Melissa Fong, 
Emily McGiffin, Josina Vink et David Thompson.

telles valeurs peuvent être insérées dans certaines politiques et 
pratiques économiques afin de créer une économie plus globale 
et durable.

Jusqu’à présent, j’ai consacré ma recherche à trouver les institutions 
néo-zélandaises qui seraient les mieux placées pour soutenir 
mon étude et à établir des liens avec les communautés maories. 
Jusqu’à présent, j’ai établi des liens avec l’Université d’Auckland, 
le Haut Commissariat de Nouvelle-Zélande et le Manaaki Whenua 
Landcare Research.

Depuis septembre, j’ai été très occupée à créer des liens avec les 
Chefs de deux collectivités locales avec lesquelles j’espère travailler 
à mon retour au Canada. Il s’agit de présenter aux collectivités 
des Premières Nations des suggestions concrètes et pratiques 
sur la façon de bâtir des économies axées sur les communautés, 
maintenant et pour les prochaines générations.

Gagnantes et gagnants, novembre 2009 :
Emily McGiffin œuvre dans 
les domaines de l’alimentation, de 
la communauté et de la gérance des 
terres depuis ces dix dernières années. 
Elle vit sur une ferme biologique dans 
la communauté rurale d’Hazelton 

en C.-B., une communauté dans laquelle elle est très impliquée 
dans les domaines de la production alimentaire durable et le 
développement économique communautaire. Journaliste-pigiste, 
Emily poursuit une maîtrise en développement rural à l’Université 
de Londres, R.-U. Son projet de recherche, Hungry for Change: Food 
communities and rural economic revival, porte sur l’alimentation 
communautaire des régions de Upper Skeena et de  Bulkley 
Valley. Emily étudie différents moyens d’utiliser les initiatives 
reliées à l’alimentation et la sensibilisation des consommateurs 
afin d’attirer de nouvelles personnes, de nouvelles idées et de 
nouvelles opportunités dans la région.
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Melissa Fong est diplômée de 
l’Institut d’études pédagogiques de 
l’Ontario de l’Université de Toronto, 
faculté d’Éducation aux adultes et de 
développement communautaire. Mme 
Fong a également obtenu un baccalauréat 
en sociologie et en géographie et un 
baccalauréat en éducation de l’Université 

de C.-B. Elle a travaillé à titre d’éducatrice dans les écoles 
publiques de Vancouver, C.-B. Depuis 2005, elle est très impliquée 
dans des recherches sur le logement, dans le militantisme et 
dans les médias populaires. Mme Fong a également travaillé à 
Washington D.C. et dans la région de la baie de San Francisco 
où elle a mené des recherches sur les politiques. De plus, 
elle a étudié le rôle de la racialisation de la pauvreté dans 
l’industrie des prêts hypothécaires de qualité inférieure (dits « 
à risque ») aux États-Unis. Actuellement, Mme Fong s’intéresse 
particulièrement aux contestations urbaines, aux mouvements 
sociaux contre la pauvreté et à la création d’espaces favorisant 
les discours raciaux.

Le mémoire de maîtrise de Mme Fong évalue que les 
logements d’établissement canadiens représentent des endroits 
stratégiques pour travailler contre la pauvreté. Elle travaille avec 
des partenaires des Toronto Neighbourhood Centres. Elle étudie 
le développement d’une éducation politisée et d’un modèle 
organisation qui renforce les stratégies de lutte à la pauvreté.

Josina Vink, conteuse engagée 
dans l’innovation sociale, la recherche 
et le renforcement des communautés, 
a récemment obtenu un baccalauréat 
spécialisé en administration des 
affaires de l’Université Simon Fraser. 
Elle détient également un diplôme 

en dialogue et un certificat en développement communautaire 
durable. Elle est actuellement praticienne spécialisée dans les 
domaines de l’entreprise sociale en milieu rural, du logement, de 
la santé communautaire et de l’innovation sociale et travaille en 
tant qu’analyste de recherche pour SHS consulting. Josina œuvre 
également avec la Social Enterprise Rural Alliance (SERA), une 
nouvelle alliance fondée à Durham en Ontario. Elle participe à la 
création de nouvelles entreprises sociales dans les communautés 
rurales et au renforcement du mouvement de l’entreprise sociale 
rurale dans l’ensemble du Canada.

David Thompson: est 
diplômé de l’Université d’Algoma en 
développement économique et social 
communautaire. Après avoir obtenu 
son diplôme, il a trouvé un emploi 
à l’institut NORDIK et s’est installé 
dans le Nord. Il pratique les modèles 

holistiques de développement communautaire par l’élaboration 
de projets de recherche et de plans d’affaires axés sur les 
collectivités. En collaboration avec l’équipe de l’institut, David 
participe à des projets reliés à la sécurité alimentaire locale, 
à des recherches sur l’économie sociale et à l’élaboration de 
plans d’affaires pour des organismes sans but lucratif. En 2008, 
David se rend pour la première fois en Colombie dans le cadre 
d’un projet de recherche axé sur les collectivités sur l’économie 
sociale dans les communautés rurales.

Actuellement, David se concentre sur l’étude de l’impact du 
mouvement syndical sur l’économie sociale de Sault Ste. Marie. 
L’objet de cette recherche est d’étudier la nature et l’envergure 
de l’implication syndicale dans l’économie sociale de Sault Ste. 
Marie afin de célébrer et de souligner l’importante contribution 
du mouvement syndical dans l’édification de la communauté.

David finit sa maîtrise en administration des affaires spécialisée 
en développement économique communautaire à l’Université 
du Cap-Breton. Dans ses temps libres, David s’adonne au Djing 
et au ski de fond. Avec sa femme Cayla, ils jouent au Wii Fit.

Voici quelques sites Web recommandés par David, ce sont ses 
préférés :

www.ted.com 
www.reddit.com
www.nordikinstitute.com

•
•
•
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Feuillets d’information

Depuis le printemps, le 
CCÉS a publié cinq feuillets 
d’information sur des thèmes 
relatifs à l’économie sociale au 
Canada. Veuillez visiter le site 
Web du CCÉS pour accéder 
aux feuillets d’information 

suivants : www.socialeconomyhub.ca.

Sécurité alimentaire : les chercheuses/chercheurs et 

les praticiennes/praticiens du CCRPÉS de l’ensemble du Canada 

se penchent sur l’économie sociale et la sécurité alimentaire. Le 

CCRPÉS met maintenant les fruits de ses recherches à la disposition 

des productrices/producteurs, des collectivités et des autres parties 

prenantes afin de déterminer les prochaines étapes à suivre pour 

élaborer et mettre.

Collectivités indigènes : le CCRPÉS a permis à aux 

chercheuses/chercheurs et aux membres des collectivités indigènes 

de travailler ensemble afin d’analyser les possibilités de l’économie 

sociale à stimuler des changements positifs axés sur la collectivité 

dans des contextes multiculturels aux niveaux socioéconomiques 

diversifiés. Ce feuillet met l’accent sur certains aspects de ce travail et 

offre un point de départ pour de nouvelles recherches.

Curriculum en éducation et économie sociale : 
les politiques relatives à l’éducation font partie de l’élaboration d’un 

milieu propice à l’économie sociale.  Le CCRPÉS soutient la recherche 

dans ce domaine et publie une série de documents ayant pour thème  

principal les relations entre l’économie sociale et l’éducation. Ce 

feuillet présente ces documents et d’autres initiatives sur la même 

thématique au Canada.

Microfinancement : ce feuillet a pour objectif de donner 

une brève introduction à la microfinance et de fournir d’autres 

renseignements sur des ressources supplémentaires afin de donner 

aux lectrices/lecteurs les moyens d’évaluer les avantages reliés aux 

solutions de microfinancement par rapport à leur collectivité.

Approvisionnement/achat : ce feuillet donne un 

aperçu des nombreux débats et recherches relatifs à la mise en 

œuvre de systèmes économiques axés sur les personnes et basés sur 

le commerce équitable et éthique. Cette présentation thématique 

vise à encourager et favoriser l’apprentissage et l’engagement.

1.

2.

3.

4.

5.

Regional Research Centres
Social Economy and Sustainability Research Network
www.msvu.ca/socialeconomyatlantic

L’Alliance de recherche universités-communautés en 
économie sociale (ARUC-ÉS) et le Réseau québécois de re-
cherche partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS)
www.aruc-es.ca

Social Economy Centre
sec.oise.utoronto.ca

Linking, Learning, Leveraging: Social Enterprises, 
Knowledgeable Economies and Sustainable Communities
www.usaskstudies.coop/socialeconomy

Social Economy Research Network of Northern Canada
dl1.yukoncollege.yk.ca/sernnoca

BC-Alberta Research Alliance on the Social Economy
www.socialeconomy-bcalberta.ca

The Canadian Social Economy Hub
www.socialeconomyhub.ca
The Canadian Social Economy Hub (CSEHub) is located at the University of Victoria 
and is co-directed by Ian MacPherson and Rupert Downing.  CSEHub undertakes 
research in order to understand and promote the Social Economy tradition within 
Canada and as a subject of academic enquiry within universities.

CSEHub is a Community-University Research Alliance (CURA) between the University 
of Victoria, represented by its principal investigator, and the Canadian Community 
Economic Development Network (CCEDNet), represented by the designated co-
director.  CSEHub is directed by the two organizations and their representatives, 
with the advice and input of a board of representatives of regional nodes and 
national partners of the Canadian Social Economy Research Partnerships (CSERP).

Questions? Please Contact Us!
Annie McKitrick, Manager
(250) 472-4976
secoord@uvic.ca
www.socialeconomyhub.ca

Canadian Social Economy Hub
University of Victoria, TEF 214
2300 McKenzie Avenue
Victoria, BC    V8P 5C2

The Social Economy 
in Canada: 
Food Security

A publicAtion of the cAnAdiAn SociAl economy hub - AuGuSt 2009

www.SociAleconomyhub.cA

The organizations and stories featured in this 
publication all share in common an understanding 
of how a Social Economy organization has both 
social and economic goals.

What is the Social Economy?
There are many definitions used by practitioners 
and others interested in the Social Economy.  The 
Canadian Community Economic Development 
Network (CCEDNet) National Policy Council has the 
following definition: 

“The Social Economy consists of association-based 
economic initiatives founded on values of:

Service to members of community 
rather than generating profits

Autonomous management (not 
government or market controlled) 

Democratic decision making

Primacy of persons and work over capital

Based on principles of 
participation, empowerment.

The Social Economy includes: social assets (housing, 
childcare, etc), social enterprises including co-
operatives, credit unions, equity and debt capital for 
community investment, social purpose businesses, 
community training and skills development, 
integrated social and economic planning, and capacity 
building and community empowerment.  The Social 
Economy is a continuum that goes from one end 
of totally voluntary organizations to the other end, 
where the economic activity (social enterprise) blurs 
the line with the private sector.”

To provide a context for studying the Social Economy, 
the Social Sciences and Humanities Research Council 
of Canada introduces the Social Economy as follows:

“In recent years, in both North America and Europe, 
there has been increasing interest in what is known as 
the ‘Social Economy,’ for which some authorities use 
the term ‘community economic development.’

The social economy refers to those enterprises and 
organizations which use the tools and some of the 
methods of business, on a not-for-profit basis, to 
provide social, cultural, economic and health services 
to communities that need them. The social economy 
is characterized by cooperative enterprises, based on 
principles of community solidarity that respond to 
new needs in social and health services, typically at 
the community or regional level.

Social economy enterprises exhibit distinctive forms 
of organization and governance such as worker 
co-operatives and non-profit organizations. Such 
organizations produce goods for and deliver services 
to the public.”

•

•

•

•

•

The media is full of stories about global food crises. There are concerns 
about poverty and hunger, food safety and food-borne illness, and the 
effect of increasing energy prices on food costs; the security of our food 
systems has fallen into question. Each of these food crises can be examined 
through different lenses, and each lens brings into focus different solutions 
with their own necessary changes in policy. 

From one perspective, the solution is to “overhaul our economic paradigm.“ 
Others call for equitable international trade policies, a National Food Policy, 
or progressive social policy in Canada. Yet another solution is to buy local 
and organic food. The diversity of possible solutions demonstrates one of 
the greatest challenges to food security – the complexity of the issue. 

To   resolve such a complex issue requires action  be taken to address all the determinants of food 
security, including those related to food supply and food access. It also requires that policy change 
happen at multiple levels all the way from personal, to organizational, to public policy. Clearly no 
magic bullet will fix our food system for us. There is no one-size-fits-all solution. 

Working out of  Mount Saint Vincent University (Halifax), members of the Social Economy and 
Sustainability Research Network partnered with CSERP’s National Hub in 2007-2008 to complete 
a National Scan and inventory of over 25 CSERP projects involving food security issues. Based on 
this Scan, they asked two questions: 

What does CSERP research reveal about key strategies being used to move from short-term 
towards medium- and long-term solutions to food security? 
How is Canada’s social economy helping to bring about policy change and system redesign 
for food security? 

The answers to the these questions, and the complete article can be found in Making Waves 19:3, and  at: 
www.socialeconomyhub.ca/hub/?p=1243.

1.

2.

Redesigning Canada’s Food System: The role of the social 
economy in rebuilding community food security. 

Since the World Food Summit in 1996 communities around the world have become more concerned 
about food security.  Though in Canada we often consider ourselves fortunate to have a great and 
varied food supply there are many reasons for us to be concerned.  For example, many farmers are 
struggling to make a living wage, local food production is not enough to supply demand for local 
food, food-borne illnesses have been making national news, and monoculture is making our farms 
ever more reliant on pesticides and fertilizers.  These are just a few of the reasons for concern.

While some are waiting for government policies to address these concerns (we’re one of the only 
‘developed’ nations not to have a national food policy) and for corporations to start changing their 
practices, others have already started developing alternatives to our conventional food system.  
There are municipal food charters, farmers markets, Community Shared Agriculture (CSA) projects, 
co-operative food stores, community gardens, Fair Trade organizations, and food security networks.  
All of these groups are founded on principles of engagement, empowerment, solidarity and mutual 
self-help – in other words the values embodied by the Social Economy.  Social Economy organizations 
are providing a model for food production, processing, and distribution and are proving that our 
communities can truly be sustainable.  

Through the Canadian Social Economy Research Partnerships (CSERP) researchers and practitioners 
across Canada are investigating how the Social Economy is addressing food security and how it can 
be doing more.  Now CSERP is engaging with producers, communities and other stakeholders to use 
the research to identify next steps in creating a sustainable food and agriculture policy and system for 
Canada. Seeking input on this will be the next stage in our work and we welcome your involvement.  
By Rupert Downing and Matthew Thompson

With summer comes the bounty of fruit and 
vegetables that appear in colourful waves 
at farmers’ markets and supermarkets in the 
city as farmers in central and southwestern 
Ontario bring the efforts of their spring 
labour to market. And with more people 
interested in becoming locavores – by eating 
local produce –the idea of growing your own 
vegetables or at least knowing more about 
where they came from has become more 
popular.

But sometimes the cost of farmers’ markets 
or organically produced food is out of reach 
for some budgets.

“Food is always the first thing to go because 
you think about paying rent first,” says 
Adrienne De Francesco, communications 
manager with FoodShare in Toronto. The non-

profit organization advocates a community-
based approach to food supply and security.
The organization runs a number of programs 
including the Good Food Box and Good 
Food Markets across the city, with a focus on 
affordability and quality.

“We want to make sure the price point is 
accessible,” says De Francesco.

While there are several ways to access locally 
grown food, including joining Community 
Shared Agriculture in which you buy a share 
in a farmer’s operation and receive produce 
back over the course of a season, for many 
that model may also be cost-prohibitive.

To help address this problem, FoodShare 
has been trying to give city dwellers more 
opportunities to access fresh food “from 

farm to table.” In fact, the organization 
celebrated its 25th anniversary on June 20, 
and demonstrated various initiatives at open 
house, including Community Gardens and 
its popular Good Food Box program.

FoodShare is funded in part by the United 
Way, and buys fresh fruit and vegetables 
directly from farmers and from the Ontario 
Food Terminal. Volunteers pack it into green 
reusable boxes at its warehouse. They are 
then sold for about $17 (family size), which 
represents a $3 to $8 savings off retail cost.

To find the rest of the article, please visit: www.
foodshare.net/media_archive81.htm. Written by 
Jennifer Brown, and published in the Sun on Jun 
06, 2009.

Fresh, local produce comes to Toronto with FoodShare

Just how much land does a person need in 
order to be self sufficient year round? Does it 
take  half an acre, or more than an acre for an 
urban apartment dweller to produce a viable 
portion of their food supply?

In Greater Victoria, the answer might come 
from an organization such as the Lifecycles 
Project Society. 

“Local food is such a hot topic right now,” said 
Christopher Hawkins, project leader for the 
Lifecycles’ Sharing Backyards initiative. “The 
local food movement is growing and we’re 
providing the tools to do it,” he said.

“Everybody needs to eat and they’re 

seeing prices go up and jobs go down and 
are wondering how to make use of local 
resources.”

In order to connect people who love getting 
their hands into the soil with those who have 
available land, the organization set up the 
website www.sharingbackyards.com.

Since going online two years ago, the site 
went from 121 visits between the original two 
programs (one and another in Vancouver) to 
19,777 visits for 22 programs across Canada 
and U.S. in the first six months of 2009.

The concept is as simple as the name. The 
Sharing Backyards website has a Google map 

that displays a pair of binoculars indicating the 
location of a gardener without a plot. For house 
owners gracious enough to share their land, 
there’s an icon of a bushy tree identifying their 
location.

Once a connection is made, owners and 
gardeners negotiate their own agreement, 
usually awarding the owner a share in the 
harvest.

To find the rest of the article,   visit: 
www.bclocalnews.com/vancouver_island_south/
oakbaynews/news/52462142.html. Written by 
Travis Peterson, published in Oak Bay News August 
5, 2009.

LifCycles is Sharing Backyards
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ÉVÉNEMENTS PROCHAINS

Sommet pancanadien de l’économie 
citoyenne 2010
www.ccednet-rcdec.ca/?q=en/conference/national_conference

En 2008, plusieurs réseaux et organismes ont tenu une série 
de discussions ayant pour objectif l’organisation d’un Sommet 
pancanadien de l’économie citoyenne en 2010. Depuis longtemps 
déjà, les mouvements des coopératives, des caisses populaires, 
de l’économie sociale, du développement économique 
communautaire (DÉC) ainsi qu’une grande partie du secteur sans 
but lucratif avaient à cœur de bâtir une économie citoyenne. 
L’ensemble de ces secteurs partage, en effet, une histoire 
commune : la lutte contre la misère, l’appauvrissement et les 
inégalités. Le processus qui a abouti au Sommet pancanadien 
2010 vise tout d’abord à consolider les fondations du mouvement 
afin d’en élargir la base. Il s’agit donc d’approfondir les liens, 
de rassembler les personnes engagées à bâtir une économie 
dynamique et responsable au plan écologique, social et 
économique. Le Sommet aura probablement lieu fin mai début 

juin à Ottawa.

Connaissances alternatives et économie 
sociale : symposium étudiant et exposition
Janvier 29-30, 2010

« Connaissances alternatives et économie sociale » est un 
symposium de deux jours organisé par le Réseau étudiant en 
économie sociale ; ce sera l’occasion d’échanger des moyens de 
créer et de disséminer les connaissances relatives à l’économie 
sociale. Le symposium présentera :

Des ateliers interactifs, des conférencières/conférenciers 
d’honneur, et des films et expositions d’art.

Nous espérons présenter la recherche universitaire autant que 
communautaire, dans le but d’élargir nos horizons d’expériences 
et d’expertises. 

Pour plus d’information, veuillez contacter, Neil Nunn, 
coordonnateur du Réseau étudiant en économie sociale: 
neilnunn@uvic.ca
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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
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