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English follows / Español sigue
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale diffuse dans ce bulletin périodique les
résultats de sa veille sur la recherche en économie sociale.
Depuis sa création, la Chaire travaille au développement d’un système de veille sur la recherche en
économie sociale. Dans le cadre d'un projet pilote d'un an, les références d’intérêt, en langue française,
anglaise ou espagnole, seront présentées dans un bulletin périodique. Cette initiative fait suite à la
production de 15 bulletins internes en 2006 et 2007.
La Chaire étudie les innovations sociales dans l’économie sociale. Les thèmes centraux de la veille sont la
« gouvernance et intérêt général », les « modes de développement et de financement », les « méthodes
d’évaluation », ainsi que la « gestion des organisations » de l’économie sociale. L’équipe de veilleurs
s’intéresse en priorité aux références portant spécifiquement sur l’économie sociale, mais est aussi à l’affût
des publications susceptibles d'influencer la recherche en économie sociale.
En plus des références d’intérêt pour les chercheurs, étudiants, centres de recherche et réseaux en
économie sociale, le bulletin contient des informations d’actualité provenant du milieu de la recherche
(nouveaux centres et projets de recherche, événements, appels à contribution). En diffusant ses résultats de
veille, la Chaire espère contribuer à l’avancement des connaissances sur l’économie sociale.
Nous vous invitons à faire circuler ce bulletin dans vos réseaux. De plus, n’hésitez pas à nous faire parvenir
de l’information qui pourrait intéresser les lecteurs de ce bulletin. Merci!
CONDITIONS D’UTILISATION ET DE DIFFUSION
Si vous désirez utiliser ou diffuser de façon régulière le contenu de ce bulletin, en tout ou en partie, veuillez
d'abord nous en aviser. S’il s’agit d’une utilisation ponctuelle, nous vous demandons d’identifier la Chaire de
recherche du Canada en économie sociale comme source de l’information et de transmettre l’adresse de
notre site Internet, soit : www.chaire.ecosoc.uqam.ca. Nous accordons nous-mêmes une attention
particulière au respect des droits d’auteurs. S'il manque de l'information au sujet d'une référence du
bulletin, veuillez nous en aviser. Nous ferons les modifications nécessaires.
QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
Veuillez nous faire part de toute question ou commentaire sur la veille de la Chaire de recherche du Canada
en économie sociale, à ecosoc-veille@uqam.ca .

Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.

English
The Canada Research Chair on Social Economy broadcasts its information watch on the research in social
economy. References of interest, in French, English or Spanish, are presented on our website via a periodic
bulletin - for an initial one year duration - intended for researchers, students, research centres and other
networks. Major themes of the watch are “governance and general interest”, “modes of development and
financing”, “evaluation methods” and “management” of social economy’s organizations. In addition to our
main review, an outline of the current research’s related events (new research centres, new research plans,
events and call for papers) is provided.
Conditions of use: If you want to broadcast the content of our bulletin, please make sure you clearly identify
the Chair as the primary source of information and forward the address of our website:
www.chaire.ecosoc.uqam.ca .
For question and/or suggestion, email us at: ecosoc-veille@uqam.ca.

Español
La « Chaire de recherche du Canada en économie sociale » (una cátedra de investigación en economía
social) difunde los resultados de su vigilia sobre la investigación en economía social. Las referencias de
interés en francés, inglés o español, están disponibles en un boletín periódico – por un periodo inicial de un
año – destinado a los investigadores, estudiantes, centros de investigación y otras redes. Los temas
centrales de la investigación son “gobernanza y interés general”, “métodos de desarrollo y de
financiamiento”, “métodos de evaluación” y “gestión” de las organizaciones de la economía social. En fin,
ponemos a disposición una recensión de los eventos actuales (nuevos centros de investigación, nuevos
proyectos de investigación, avisos de licitación y otros eventos).
Condiciones del uso: Si desean difundir el contenido de nuestro boletín, le rogamos de identificar la fuente
de la información y de trasmitir la dirección de nuestro sitio Web: www.chaire.ecosoc.uqam.ca .
Para formular una pregunta y/o una sugerencia, envíanos un correo electrónico a:
ecosoc-veille@uqam.ca.
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Articles et Monographies /
Periodic articles and publications / Artículos y publicaciónes

GOUVERNANCE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL /
Governance and general interest / Gobernanza y interés general
Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Instituting the 'third sector' as a governable terrain : partnership,
procurement and performance in the UK
Emma Carmel et Jenny Harlock, Policy & Politics, vol. 36, no. 2, avril 2008, pp.
155-171.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien

Article disponible pour achat sur Ingenta Connect : http://www.ingenta.com/

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« In this article we argue that governance of the 'dispersed state' is being
extended into the quasi-private realm of voluntary and community organisations
and their activities. Focusing on public service delivery, we distinguish the
formal and operational dimensions of governance, and argue that the goal of
partnership carves out a newly governable terrain - the third sector - which is to
be organised through the operational governance mechanisms of procurement
and performance. The result is the attempted normalisation of VCOs as marketresponsive, generic service providers, disembedded from their social and
political contexts and denuded of ethical or moral content and purpose. »
Gouvernance, third sector, partenariat, services publics

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance
Source/Origen

Lien

Nouvelle interface public/associatif et impact sur la pratique des
professionnels de l'organisation communautaire au Québec
Denis Bourque, communication présentée lors du Congrès international des
formateurs en travail social et des professionnels francophones de
l'intervention sociale, Namur (Belgique).
Bulletin de l'Observatoire en économie sociale, en développement régional et
en organisation communautaire, avril 2008.
Pour consulter la communication, cliquez ici.

Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

(résumé issu de la communication citée ci-haut)
« Depuis 2003, de nombreux CLSC du Québec (qui font partie maintenant des
Centres de santé et de services sociaux ou CSSS) ont établi des ententes de
services avec des organismes associatifs (que l’on nomme communautaires au
Québec) dans le cadre du Programme de soutien aux jeunes parents (PSJP)
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS, 2002)1. Ce
programme de santé publique est devenu en quelque sorte le programmetraceur du changement de rôle des établissements publics de première ligne
vers la coordination des ressources associatives locales, ainsi que du
changement de leurs relations avec ces dernières avec l'entrée en jeu des
nouveaux rapports implicites aux ententes de services (Bourque, Barrette,
Vézina, 2003; Bourque, 2004). Cette nouvelle réalité a fait l'objet d'une
recherche ciblant les questions suivantes :
1- Comment s'établissent les ententes de services entre établissements publics
et organismes associatifs dans le cadre du PSJP et quelles sont les pratiques
en émergence de la part des établissements en cette matière?
2- Ces pratiques impliquent-elles un changement du rôle des établissements
publics envers leur milieu et de leurs rapports avec les organismes associatifs?
3- Ces pratiques impliquent-elles des modifications de rôle et de fonctions chez
les organisateurs communautaires des établissements concernés?»
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Mots-clés

Gouvernance, public, association, communautaire, Québec

Keywords/ Palabras
clave

Titre

Does an Independent Board Improve Nonprofit Corporate Governance?

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Kathleen Boozang, Seton Hall Public Law Research Paper No. 1002421, juin
2007.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible sur le Social Science Research Network :
http://ssrn.com/abstract=1002421
« A variety of forces have converged to pressure nonprofit boards to follow the
lead of the for-profit sector to become independent, even while empirical
evidence from the business sector suggests that board independence from
management is not fulfilling expectations, and may be related to weakened firm
performance. This background, and the paucity of governance studies in the
nonprofit sector, suggests that nonprofits are prematurely jumping onto the
independent board bandwagon. There is no convincing articulation of why
nonprofit boards should be independent – what is it that independent boards
are supposed to be able to uniquely accomplish, how many independent
directors are required to ensure board independence, what evidence exists that
independent boards are effective at achieving the articulated goals, not to
mention whether such goals are quantifiable and measurable.
Early results of governance reform suggest that corporate compliance
supersedes preservation and pursuit of mission in many of today's nonprofit
board rooms. No question exists that nonprofit directors can and do act in their
self-interest, behave illegally (if often naively), or mishandle the assets
entrusted to their stewardship. But a disproportionate focus on legal and
financial accountability, with the attendant pressure to appoint directors
qualified for performance of compliance activities, can divert attention from the
more important question of what kind of board will serve as the best steward of
the entity's resources as it pursues its mission and serves its constituencies. »
Gouvernance, nonprofit, board

Keywords/ Palabras
clave

MODES DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT /
Modes of development and financing / Modos de desarollo y de financiamiento
Rien ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

EVALUATION /
Evaluation methods / Métodos de evaluación
Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

La economía social en Iberoamérica. Un acercamiento a su realidad
(volumen 1 y 2)
Volumen 1: Coordina: José Mª Pérez de Uralde y Mario Radrigán Rubio. Edita:
Fundación Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES), 2006.
Volumen 2: Coordina: José Mª Pérez de Uralde. Edita: Fundación
Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES), 2005.
Boletín Observatorio Español de la Economía Social (18 avril 2008)

Source/Origen

Pour consulter le volume 1, cliquez ici
Pour consulter le volume 2, cliquez ici
(résumé issu du site de l’Observatorio Español de la Economía Social :
Résumé
Abstract/Resumen
http://www.observatorioeconomiasocial.es/)
« Los dos libros de FUNDIBES se enmarcan en el propósito de la Fundación de
impulsar la creación de un espacio iberoamericano común de la Economía
Social. En síntesis, consisten en la reunión de distintos estudios expresamente
elaborados para obtener una aproximación, por países, a lo que puede suponer
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.
Lien

Link/ Enlace

Mots-clés

la economía social iberoamericana a comienzos del siglo XXI.
Concretamente, el primer volumen analiza la economía social en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Honduras, Nicaragua, Uruguay y
Venezuela. Incluye, asimismo, un artículo sobre la economía social en el
MERCOSUR.
El segundo volumen aborda la situación de la economía social en Bolivia,
Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Portugal. »
Évaluation, économie sociale, Espagne, Amérique centrale, Amérique latine

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Does the public sector outperform the nonprofit and for-profit sectors?
Evidence from a national panel study on nursing home quality and access
Anna A. Amirkhanyan , Hyun Joon Kim et Kristina T. Lambright, Journal of
Policy Analysis and Management, vol. 27, iss. 2, 2008, pp. 326-353.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible sur Wiley Interscience :
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« Are public and private organizations fundamentally different? This question
has been among the most enduring inquiries in public administration. Our study
explores the impact of organizational ownership on two complementary aspects
of performance: service quality and access to services for impoverished clients.
Derived from public management research on performance determinants and
nursing home care literature, our hypotheses stipulate that public, nonprofit, and
forprofit nursing homes use different approaches to balance the strategic
tradeoff between two aspects of performance. Panel data on 14,423 facilities
were analyzed to compare measures of quality and access across three sectors
using different estimation methods. Findings indicate that ownership status is
associated with critical differences in both quality and access. Public and
nonprofit organizations are similar in terms of quality, and both perform
significantly better than their forprofit counterparts. When compared to nonprofit
and, in some cases, for-profit facilities, public nursing homes have a
significantly higher share of Medicaid recipients. The paper proposes strategies
to address the identified long-term care divide. »
Évaluation, nonprofit, performance, public, privé

Keywords/ Palabras
clave

GESTION /
Management / Gestión
Titre

Nonprofit Isomorphism: An Australia–United States Comparison

Title/Título

Auteur/Publication

Jeffrey Leiter, Voluntas, vol. 19, no. 1, mars 2008, pp. 67-91.

Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible sur SpringerLink :
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« This paper examines the organizational structures of nonprofit organizations
in Australia and the United States. Using random samples of nonprofits drawn
from the two organizational populations, the analysis compares the extent of
structural resemblance or isomorphism in each. It detects similar levels of
isomorphism for several structural characteristics. The paper interprets this
finding as reflecting expectations for nonprofit organizations that stretch
worldwide. »
Nonprofit, structure organisationnelle, Etats-Unis, Australie

Keywords/ Palabras
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INNOVATION SOCIALE /
Social innovation / innovación social
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AUTRES /
Other / Otro
Titre

The Third Sector and the Regional Development of Social Capital

Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

Kean Birch et Geoff Whittam, Regional Studies, vol. 42, iss. 3, avril 2008, pp.
437-450.
Ingenta Connect

Source/Origen

Lien
Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Article disponible sur le site de Regional Studies : http://www.regional-studiesassoc.ac.uk/
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
« The Third Sector and the regional development of social capital, Regional
Studies. There is a growing academic and policy interest in the Third Sector
and its potential impact on regional development. A key aspect of the Third
Sector is its role in regional development through the promotion of social
capital. However, there is considerable debate around the definition of the Third
Sector that limits one's understanding of its impact. The paper first disentangles
a number of ambiguities to clarify the distinctions between the concepts before
then exploring the relationship between the regional development of social
capital and the various aspects of the Third Sector. Finally, UK policy agendas
and initiatives are considered in light of the earlier discussion. »
Économie sociale, entreprenariat social, capital social, développement régional

Keywords/ Palabras
clave

Titre
Title/Título

Auteur/Publication
Author/Publication
Autor/ Publicación

Provenance

The international volunteering market: market segments and competitive
relations
Sara Dolnicar et Melanie Randle, International Journal of Nonprofit and
Voluntary Sector Marketing, vol. 12, iss. 4, 2007, pp.350-370.
Service du CIRST

Source/Origen

Article disponible sur Wiley Interscience :
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home
(résumé issu de l’URL cité ci-haut)
Résumé
Abstract/Resumen
« The number of nonprofit and social agencies relying on the help of volunteers
has grown enormously in recent decades. This has lead to increased
competition between these organisations for the limited resources available,
and the growing adoption of what have traditionally been considered
« commercial » business techniques such as marketing. There have been calls
for greater and more sophisticated use of tried and tested marketing concepts
such as competition, segmentation and positioning to help volunteering
organisations manage this pressure effectively. This study shines the spotlight
on individuals who volunteer for multiple types of organisations in an effort to
determine which organisations are competing for the same volunteers. More
specifically:
Factor analyses are computed and four segments of volunteers are identified:
« altruists », « leisure volunteers », « political volunteers » and « church
volunteers »
Positioning maps are constructed to illustrate the proximity of each
organisation type in relation to key competitors and
Detailed profiles are provided for each segment to provide insight into the
nature of the groupings. »
Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.
Lien

Link/ Enlace

Nonprofit, social agencies, compétition, international

Mots-clés
Keywords/ Palabras
clave

Activités de recherche et de formation /
Research and formation activities / Actividades de investigación y formación
Les deux prochaines sections permettent de répondre à la question Qu’est-ce qui se fait
actuellement en recherche sur l’économie sociale ? (Exemple : nouveau centre de recherche,
nouveau chercheur, appels à communication, etc.)
Titre

RAPPEL - Call for papers - Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing
- Special Issue on Fundraising
Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing

Title/Título

Organisme
Organization/
Organización

List-Serv de l’ISTR (Walter Wymer)

Provenance
Source/Origen

Pour accéder aux instructions pour les auteurs, cliquez ici.

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

(Informations contenues dans le courriel de M. Wymer)
« Fund raising remains an important part of nonprofit marketing. Nonprofit
organizations (which include political, charitable, membership and
nongovernmental organizations) are under increasing pressure to more
effectively attract funding. Many factors make this an especially timely issue to
explore:
• In the future, there will be a very large transfer of wealth/assets from the
Baby Boomer generation to the next generation.
• Some countries, such as the U.S., are reducing taxes which had
previously provided incentives for charitable donations and planned
giving.
• The total number of nonprofit organizations is growing, many with more
narrowly focused missions competing with more traditional nonprofits.
• Organizations are relying more on the Internet and related technologies
to communicate with supporters.
• A new generation is entering adulthood, having different values and
interests than their parents’ generation.
• What are cultural differences among countries that affect fundraising for
nonprofits in those countries and international nonprofits raising funds
from citizens in diverse nations? »
Date limite pour la présentation des projets : 1er juillet 2008
Envoyer les projets à M. Walter Wymer à l’adresse suivante :
walter.wymer@uleth.ca
Détails : « We are accepting empirical, conceptual, and literature review
articles. We are not accepting case studies. We are accepting book reviews
related to the theme of this special issue. Book reviews are expected to be
between 400 and 500 words. »

Evénements à venir /
Events / Eventos
Titre
Title/Título

Organisateurs

2e Colloque provincial du Réseau québécois de recherche partenariale en
économie sociale
Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale

Organizers/
Organizadores

Provenance

Bulletin CoopérATion (avril 2008) de la CDR Abitibi-Témiscamingue

Source/Origen

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Où ? : Abitibi-Témiscamingue
Quand ? : 29 mai 2008
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Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Pour de plus amples informations communiquez avec :
Ann Gervais, agente de recherche
Chaire Desjardins en développement des petites collectivités
819-762-0971 poste 2455
Thème de colloque : « Économie sociale et développement
communautés »

des

RAPPEL - 6e Congrès du Réseau international du développement régional
et local du travail (RLDWL)
RLDWL et le CRISES en coopération avec le Comité de recherche 10
«Participation, démocratie organisationnelle et autogestion» de l'Association
internationale de sociologie, de la Fondation Hans Böckler, de la Fondation
Européenne pour l'amélioration des conditions de vie et du travail
Quoi de neuf du CRISES (février 2008)

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Provenance
Source/Origen

Où ? : Montréal (Québec) Canada, Université du Québec à Montréal
Quand ? : 12 au 14 juin 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Pour accéder au formulaire d’inscription et au programme préliminaire, cliquez
ici
Thème du congrès : « Innovations sociales et travail »

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

/

Titre

Congrès national du Conseil Canadien de la Coopération (Canadian Cooperative Association)
Conseil Canadien de la Coopération, Manitoba Cooperative Association et
Conseil développement économique des municipalités bilingues du Manitoba

Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Canadian Co-op Association

Provenance
Source/Origen

Où ? : Delta Hotel, Winnipeg, Manitoba
Quand ? : 25 au 27 juin 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Pour de plus amples informations sur le congrès, cliquez ici

Lien
Link/ Enlace

Thème du congrès : « Co-operation without Limits / Coopération sans limite »

Information
Information
Información

/

Titre

École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 2008

Title/Título

Institut du Nouveau Monde (INM)

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Lettre de l’INM numéro 41

Provenance
Source/Origen

Où ? : Université Laval, Québec
Quand ? : 12 au 16 août 2008

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

Titre

/

Pour accéder au formulaire d’inscription ou pour de plus amples informations,
cliquez ici
L’École d’été de l’INM est un événement officiel des Fêtes du 400e de la Ville de
Québec.

RAPPEL - 27e Congrès international du CIRIEC

Title/Título

Organisateurs

CIRIEC INTERNATIONAL

Organizers/
Organizadores

Provenance

Boletín Observatorio Español de la Economía Social

Source/Origen
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Où ? : Palais des Congrès de l’Hôtel Barceló Renacimiento de Sevilla, dans l’Ile
de La Cartuja (Espagne)
Quand ? : 22 au 24 septembre 2008
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez ici

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

Lien
Link/ Enlace

Information
Information
Información

Titre
Title/Título

Organisateurs
Organizers/
Organizadores

Provenance
Source/Origen

Lieu/Date
Place/Date
Lugar/Fecha

/

Thème du congrès : « Innovation et management : Les réponses aux grands
défis des entreprises de l’économie publique, sociale et coopérative »

Conférence Internationale « Initiatives des communautés, politiques
publiques et État social au Sud et au Nord, les défis de la prochaine
décennie »
ARUC Innovation sociale et développement des communautés, Chaire de
recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et Groupe
d'économie solidaire du Québec (GESQ)
Bulletin de l'Observatoire en économie sociale, en développement régional et en
organisation communautaire, avril 2008.
Où ? : Université du Québec en Outaouais
Quand ? : 24 et 25 septembre 2008
Pour inscription ou pour de plus amples informations, cliquez ici
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Link/ Enlace

Appels d’offres et subventions /
Request for proposals and grants / Aviso de licitaciónes y subvenciónes
Cette section permet d’élaborer une réponse à la question Quelles axes de recherche devraient être
envisagés afin de répondre aux besoins du milieu ?
Rien ce mois-ci! / Nothing for this month! / Nada este mès!

Varia
Cette section regroupe des références portant sur des sujets étant susceptibles d’orienter ou
d’influencer la recherche en économie sociale (veille prospective) et certaines nouvelles d’intérêt
issues du milieu de l’économie sociale.
Titre

Le nouveau Réseau étudiant en économie sociale (RÉÉS)

Title/Título

Provenance

Bulletin du Chantier de l'économie sociale, avril 2008.

Source/Origen
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Link/ Enlace

Résumé
Abstract/Resumen

Mots-clés

Information disponible sur le site du Chantier de l’économie
sociale : www.chantier.qc.ca
(informations issues de l’URL cité ci-haut)
« La conférence mondiale de recherche en économie sociale qui s’est tenue à
Victoria en octobre dernier a été l’occasion de lancer le nouveau Réseau
étudiant en économie sociale (RÉÉS). Basé à l'Institut des Études
coopératives et au Centre canadien d'économie sociale à l'Université de
Victoria, il constitue un forum virtuel d'échange et de réseautage pour les
étudiants intéressés à l'économie sociale. Il vise à créer un réseau stimulant
d'étude en lien avec la pratique de l'économie sociale. Il souhaite faciliter la
diffusion de renseignements et le partage des connaissances au-delà des
frontières géographiques et des disciplines scolaires aux niveaux collégial et
universitaire. Le site web du RÉÉS (http://www.socialeconomy.info/fr/) donne
accès à une variété de ressources sur l'économie sociale tout en permettant
aux membres d'échanger entre eux. »
Économie sociale, réseau.
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Title/Título

Auteur/Publication

Revue Gestion, numéro 1, volume 33

Author/Publication
Autor/ Publicación
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HEC Montréal

Source/Origen
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Résumé
Abstract/Resumen
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Les articles sont disponibles en s’abonnant au site de la Revue Gestion:
http://revue.hec.ca/gestion/NumeroPage.txp?instId=108002&instId=108002&tx
_target=main1208877255818
A titre indicatif, voici quelques titres disponible dans la revue :
• « Gestion stratégique des organisations du commerce
équitable »
par Marie-Claire Malo, Luc K. Audebrand et Annie Camus
• « Commerce équitable : un remède aux défaillances du marché
économique mondial »
par Pierre-Olivier Pineau
• « Commerce équitable : sa contribution à l'éthique des affaires »
par Luc K. Audebrand et Thierry C. Pauchant
• Etc.
Commerce équitable
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Le développement durable : entreprises traditionnelles et entreprises
d’économie sociale
Corinne Gendron, in Économie, social...et environnement ?, Les dossiers de
l’économie sociale, Monceau-sur-Sambre (Belgique), Solidarité des alternatives
wallonnes et bruxelloises, 2008, p. 21-29.
Quoi de neuf de la Chaire de responsabilité sociale et de développement
durable (avril 2008)
Pour consulter la publication, cliquez ici
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Résumé

Non disponible

Abstract/Resumen

Mots-clés

Développement durable, économie sociale
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Rapport de responsabilité sociale et coopératif 2007 de Desjardins
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Desjardins
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Co-operative News Briefs (avril 2008), Canadian Co-op Association
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Pour consulter le rapport, cliquez ici
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Rapport, Desjardins, responsabilité sociale, coopératif
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Un régime de retraite pour les entreprises d’économie sociale
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Bulletin du Chantier de l'économie sociale, avril 2008.

Source/Origen
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Résumé
Abstract/Resumen

Information disponible sur le site du Chantier de l’économie
sociale : www.chantier.qc.ca
(informations issues de l’URL cité ci-haut)
« Au moment d’écrire ces lignes, plus de 600 personnes avaient fait le choix
d’adhérer à un régime de retraite conçu à l’intention des organismes
communautaires, des groupes de femmes et des entreprises d’économie
sociale. Une fois atteint le nombre de 800 adhérents, ce régime pourrait

Veuillez vous référer au paragraphe “Conditions d’utilisation et de diffusion” avant de faire circuler le contenu
de ce bulletin.

Mots-clés

démarrer dès le 1er octobre 2008. Le Centre de formation populaire et RelaisFemmes, avec le soutien du Service aux collectivités de l’UQÀM, amorçaient il
y a quelques années cet ambitieux projet de mettre sur pied un régime de
retraite à l’intention des travailleurs et travailleuses du secteur de l’économie
sociale et de l’action communautaire. Conçu en étroite collaboration avec des
représentants de plusieurs regroupements nationaux, ce régime de retraite
vise à améliorer la sécurité financière de la main-d’oeuvre du secteur et éviter
ainsi qu’elle se retrouve dans une situation précaire à la retraite. Ce régime
tient compte des réalités diverses des organismes, est attractif pour la relève
et se veut respectueux de nos valeurs et de nos pratiques démocratiques. La
mise en place de ce régime de retraite constituera un élément structurant de
développement durable du secteur de l’économie sociale et de l’action
communautaire. »
Régime de retraite, communautaire, économie sociale.
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Vous avez mis la main sur une publication ou une information susceptible d'intéresser les chercheurs
en économie sociale ou dans des domaines connexe? N'hésitez pas à nous la faire parvenir! ecosocveille@uqam.ca
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