Le Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale
CCRPÉS facilite la collaboration des six centres régionaux
de recherche à travers le Canada et suscite des échanges
à l’échelle internationale. Le programme rejoint les
intervenants en économie sociale, le milieu universitaire
et la société civile ainsi que les fonctionnaires et les
politiciens responsables des politiques publiques.
Le projet bénéficie d’une subvention du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada.

Le Centre canadien d’économie sociale (CCÉS)
www.centreeconomiesociale.ca

Le CCÉS est situé à l’Université de Victoria dans les locaux
du British Columbia Institute for Co-operative Studies
(BCICS). Les codirecteurs du Centre sont Ian MacPherson
et Rupert Downing.
Le Centre entreprend les recherches nécessaires pour
comprendre et promouvoir les valeurs de l’économie
sociale au Canada et pour en faire un sujet de recherche
universitaire.

Le Réseau canadien de développement
économique communautaire (RCDÉC) www.ccednet-rcdec.ca

Le RCDÉC est un organisme communautaire dont les membres
sont des organismes de développement économique
communautaire (DÉC) et des praticiens et praticiennes de
toutes les régions au pays.

Centres régionaux de recherche en
économie sociale:
Atlantique
www.msvu.ca/socialeconomyatlantic
Québec
www.aruc-es.ca
Sud de l’Ontario
sec.oise.utoronto.ca
Saskatchewan, Manitoba et Nord de
l’Ontario
www.usaskstudies.coop/socialeconomy
Nord
dl1.yukoncollege.yk.ca/sernnoca
Colombie-Britannique et Alberta
www.socialeconomy-bcalberta.ca

L’économie sociale au
Canada

Membres du conseil d’administration
• Chaire de recherché du
Canada en économie
sociale
• Canadian Co-operative
Association
• CIRIEC Canada
• Co-op Secretariat
• Conseil canadien de
la coopération et de
la mulualité
• SSHRC-CRSH

• Le conseil économique
des femmes
• Imagine Canada
• HRSDC-RHDSC
• Le chantier de
l’économie sociale
• Centre for Community
Innovation

À l’intérieur :
• Qu’est ce que l’économie sociale?
• Exemples de projets d’économie
sociale à travers le Canada
• Les organisations d’économie
sociale au Canada
• Mobilisation des connaissances
• Qu’est-ce que le CCRPÉS?

• Les six centres de
recherché régionaux

Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec nous!
Centre canadien d’économie sociale / Canadian Social Economy Hub
Annie McKitrick, Coordonnatrice
Téléphone: (250) 472-4976
Téléc.: (250) 472-4541
Courriel: secoord@uvic.ca

Technology Enterprise Facility TEF 214
2300 Avenue McKenzie
Victoria, BC
V8W 3R4
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Qu’est-ce que l’économie sociale ?
Plusieurs définitions de l’économie sociale sont utilisées par les praticiens et par ceux qui s’intéressent à
cette question. Le Réseau canadien de développement
économique communautaire (RCDÉC) utilise la définition qui suit :
« L’économie sociale repose sur des initiatives
économiques participatives dont les valeurs
privilégient :
• Le service aux membres d’une communauté
plutôt que les profits;
• La gestion autonome (non contrôlée par le
marché ou le gouvernement);
• La prise de décision démocratique;
• La primauté des personnes et du travail sur le
capital;
• Les principes de participation et
d’autonomisation.
L’économie sociale comprend les actifs sociaux
(logement, services de garde, etc.), les entreprises
sociales, y compris les coopératives, les coopératives
d’épargne et de crédit, les avoirs et les dettes liés aux
investissements communautaires, les entreprises à
caractère social, le développement de la formation
professionnelle communautaire, la planification
socio-économique intégrée, le développement des
capacités et de l’autonomisation de la communauté.
L’économie sociale est un continuum qui va des
organisations entièrement bénévoles aux entreprises
sociales dont l’activité économique est à la limite du
secteur privé. »
Afin de mettre en contexte l’étude de l’économie
sociale, le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada définit l’économie sociale comme suit :
« Au cours des dernières années, tant en Amérique du
Nord qu’en Europe, on assiste à un intérêt croissant
pour ce qu’il est convenu d’appeler l’ « économie
sociale » et que d’aucuns désignent sous les termes
« développement économique communautaire ».
L’économie sociale fait référence aux entreprises et
aux organisations qui, tout en utilisant les ressources

Exemples de projets d’économie sociale en cours dans les centres de recherches à travers le Canada
Le logement et l’économie sociale
L’Alliance de recherche universités-communautés en
économie sociale et le Réseau québécois de recherche
partenariale en économie sociale
www.aruc-es.uqam.ca

Ce projet de recherche s’intéresse aux nombreux aspects du logement communautaire.
Les chercheurs examinent en particulier la valeur économique et sociale du logement
collectif et des programmes de construction de logements ruraux et élaborent des
études de cas sur les programmes de construction de logements coopératifs et à but
non lucratif.
Comptabilité sociale pour entreprises sociales
Social Economy Center
sec.oise.utoronto.ca

Ce partenariat de recherche université-communauté vise à créer, à travers l’élaboration d’un
modèle de comptabilité sociale avec une organisation caritative nationale, un processus pouvant être appliqué à d’autres entreprises sociales. Ce modèle de comptabilité sociale sera utile
pour la préparation des rapports annuels ainsi que pour les différents acteurs concernés : le
personnel, les bénévoles, les organismes gouvernementaux, les bailleurs de fonds ainsi que la
communauté dans son ensemble.

Portrait de l’économie sociale dans le Nord canadien
Social Economy Research Network of Northern Canada
dl1.yukoncollege.yk.ca/sernnoca

Mobilisation pour la sécurité alimentaire
Partenariat sur l’économie sociale et la durabilité
www.msvu.ca/socialeconomyatlantic

Ce projet mesure l’impact et l’importance de l’économie sociale dans le Nord canadien.
Les chercheurs effectuent présentement une enquête sur les organisations à but non
lucratif et bénévoles, les coopératives, les caisses populaires et d’autres organisations
d’économie sociale dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut, au Nunavik et au Labrador. Le questionnaire aidera à déterminer les caractéristiques de ces organisations telles que l’emplacement, les activités, la taille, l’emploi, les membres et la
structure.

Cette exploration des projets scolaires sur la sécurité alimentaire comprend la revue et la
description des jardins scolaires, des programmes « De la ferme à l’école » et des politiques
d’achat responsable. Ces trois stratégies sont mises en œuvre par des écoles publiques sensibles à un système alimentaire durable.

Cadre relatif à la politique de recherche dans
les domaines du développement économique
communautaire et de l’économie sociale
BC-Alberta Research Alliance on the Social Economy
www.socialeconomy-bcalberta.ca

Ce projet met au point un cadre de classification servant à analyser les politiques publiques qui soutiennent le développement économique communautaire et l’économie sociale et dresse un inventaire de
la législation fédérale et provinciale ainsi que des politiques, programmes et initiatives en ColombieBritannique et en Alberta.

www.nanaimofoodshare.ca

Le Réseau des étudiants en économie sociale - Cette communauté en ligne se présente
comme un forum incitant au dialogue entre les étudiants de niveau postsecondaire,
à la diffusion de l’information et l’étude de l’économie sociale. Pour de plus amples
informations, veuillez visiter le site Web du REÉS: www.socialeconomy.info
Sessions de téléapprentissage - Ces conférences téléphoniques facilitent l’accès à la
recherche et à la pratique en économie sociale, grâce à la présentation d’un large éventail
de conférenciers et de sujets intéressants ; ceux qui ne peuvent participer à ces sessions
en direct peuvent les télécharger en tant que fichiers MP3 à partir du site Web du Centre
canadien d’économie sociale (CCÉS).
Sociétés académiques - Ces organisations fournissent aux chercheurs l’occasion de
discuter de questions de recherche communes et de présenter leurs champs actuels de
recherche et de discuter de questions de recherche communes. Les sociétés de recherche
en économie sociale comprennent l’Association canadienne pour les études sur la
coopération (ASÉC - www.coopresearch.coop), l’Association de recherche des organismes
sans but lucratif et de l’économie sociale (ARES - www.anser-ares.ca) et le Centre
interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC
Canada - www.ciriec.uqam.ca).

Les entreprises d’économie sociale
empruntent des formes particulières
d’organisation et de gouvernance, telles
que des coopératives de travailleurs et
des organisations à but non lucratif. Ces
organisations produisent des biens et
services destinés au public. »

Cette organisation œuvre à relever le niveau
de la sécurité alimentaire et de l’autosuffisance
économique à travers notamment la création
de petites entreprises et la distribution des
produits cultivés localement.

Coopérative de logement Atkinson

Haween Enterprises Inc.

Arctic Co-operatives Ltd.

Cet ensemble d’habitation public a été
le premier au Canada à se transformer
en coopérative gérée par les locataires.

Cette entreprise sociale emploie les
nouveaux Canadiens ayant participé
à des programmes de formation et
bénéficié de soutien social à travers une
organisation soeur.

Cette coopérative met son leadership
et son expertise au service des coopératives dans le nord du Canada et favorise
la coopération entre elles.

www.coophousing.com/development/development_atkinson.asp

www.haween.com

Qu’est-ce qu’une bonne gouvernance? Comment peut-on améliorer la gouvernance et le
processus démocratique dans les entreprises sociales ? Comment ces aspects peuvent-ils
être mesurés et analysés ? Ce sont quelques questions auxquelles cherchent à répondre les
chercheurs afin de pouvoir identifier des indicateurs de bonne gouvernance. Pour ce faire,
ces derniers mettent en lumière quelques-uns des moyens traditionnels et novateurs grâce
auxquels les organisations ont adopté une gestion participative.

Mobilisation des connaissances en économie sociale

techniques et certaines méthodes
des entreprises privées, adoptent un
fonctionnement à but non lucratif pour
fournir des soins de santé, des services
économiques, culturels et sociaux
aux communautés dans le besoin.
L’économie sociale est caractérisée
par des entreprises coopératives dont
les principes reposent sur la solidarité
communautaire et qui répondent aux
nouveaux besoins en matière de services
sociaux et de santé, habituellement dans
une communauté ou dans une région.

Parmi les organisations d’économie sociale au Canada, citons…
Nanaimo Foodshare

Gouvernance de l’économie sociale
Réseaux, connaissances, synergies : entreprises sociales, économie du savoir et communautés durables
www.usaskstudies.coop/socialeconomy

www.arcticco-op.com

Chercheur du mois - En vue de fournir un aperçu des recherches en cours en économie
sociale, le CCÉS pose régulièrement aux chercheurs en économie sociale des questionsclé sur leur travail et publie ces mini-interviews sur leur site Web, accompagnées de
biographies courtes des chercheurs et de liens utiles vers les projets ou les établissements
auxquels ils sont associés.
Ateliers, conférences et forums - De nombreux centres de recherche en économie
sociale accueillent des conférences ponctuelles avec invités spéciaux ainsi que des
ateliers réguliers, en collaboration avec des groupes affiliés. Certaines de ces conférences
sont diffusées sur Internet pour permettre la participation de toute la communauté des
chercheurs et des praticiens en économie sociale à l’échelle nationale. Ces occasions
d’apprentissage sont fréquemment enregistrées et rendues disponibles sur des sites Web.

