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Articles et Monographies

Gouvernance
Pas de références ce mois-ci!

Financement
Pas de références ce mois-ci!

Évaluation

Titre

Double bottom line project report: assessing social impact in
double bottom line ventures

Rapport du Research initiative on Social Entrepreneurship, Columbia
Business School
Auteur
Plusieurs auteurs, supporté par la Rockefeller Foundation
Provenance Mars 2004, Lien envoyé par Christian Barette
Lien
http://www.riseproject.org/DBL_Methods_Catalog.pdf
A Catalog of Methods for Social Entrepreneurs and Their Investors to
Résumé
Define, Measure and Communicate Social Impact and Return in Early-Stage
Ventures

Titre

Measuring Innovation - Evaluation in the Field of Social
Entrepreneurship

Auteur

FSG – Social Impact Advisors

Provenance Christian Barette
Lien
MeasuringInnovation-bulletinfev07 dans veille/organisation/articles trouvés
FSG's white paper on new approaches to evaluation in the rapidly emerging
field of social entrepreneurship was commissioned by the Skoll Foundation
for the 2005 Skoll Forum on Social Entrepreneurship at Oxford University.
Based on interviews with a selection of funders, thought leaders and social
Résumé
entrepreneurs, the paper provides an overview of evaluation practices in
social entrepreneurship and highlights ways that this new thinking might
both inform and benefit from other approaches to evaluation among
foundations. The appendix includes a selection of sample evaluation forms
used by leading funders of social entrepreneurs.

Articles et monographies généraux
Titre

Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire

(aux éditions La Découverte)
Aute Directeur[s] : Jean-Noël CHOPART, Guy NEYRET, Daniel RAULT
ur
Préface[s] : Frédéric TIBERGHIEN
Prov
enan Courriel envoyé par Stéphane Marceau
ce
http://www.yodawork.com/websp/SW2_consult_ref?F_ean13=9782707150042&F
Lien _nom=LA%20DECOUVERTE&F_langue=Fran%E7ais&F_cible=Grand%20Publ
ic (non disponible aux bibliothèques de Montréal)
Dans ce livre, « tout y passe : les racines historiques, les fondements
philosophiques, politiques ou religieux, les principes constitutifs, la définition
floue de l’économie sociale et l’impossible détermination de ses contours en
raison de son extrême diversité, son identité et ses facteurs de différenciation
avec l’«autre économie»[…]. Le tout nourri d’exemples concrets et
d’observations issues du terrain », écrit dans sa préface le délégué interministériel
Résu à l’innovation et à l’économie sociale, Frédéric Tiberghien. Cet ouvrage expose
mé avec clarté les grandes interrogations ou controverses qui traversent ce secteur :
faut-il opposer économie sociale et économie solidaire ? L’avenir — que certains
prédisent brillant — de l’économie sociale n’est-il envisageable qu’en proportion
inverse des défaillances du marché et des échecs des politiques publiques ?
L’économie sociale constitue-t-elle un bon vecteur pour redonner le pouvoir au
citoyen et au territoire ? Saura-t-elle dépasser son complexe d’infériorité et se
définir une unité au-delà de ses mouvances, de ses chapelles, de ses familles ? À

toutes ces questions, ce livre n’apporte pas une réponse monolithique, mais des «
regards croisés » que chaque lecteur pourra réagencer selon ses préoccupations.
Table des matières : Avant-propos, par Frédéric Triberhier - Mise en
perspective des recherches, par Guy Neyret - 1 / De l'innovation économique à
la transformation sociale, par Henry Noguès - 2. Les acteurs et les
référentiels, par Michel Autès - 3. L'économie sociale et solidaire et le
développement local, par Danièle Demoustier - 4. L'emploi salarié dans le
travail des associations, par Bernard Gomel - 5. La question de l'autonomie de
l'économie sociale et solidaire par rapport à la sphère publique, par Bernard
Eme - 6. L'économie sociale et solidaire : quelle place pour le droit ?, par
Michel Borgetto - 7. L'utilité sociale en question : à la recherche de
conventions, de critères et de méthodes d'évaluation, par Jean Gadrey Conclusion générale, par Guy Neyret - Les rapports de recherche du
programme dont ce livre est issu - Les auteurs.

Titre
Auteur

The social economy in Quebec

Marguerite Mendell
VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Provenance
Administración Pública, Panamá, 28-31 Oct. 2003 (Bulletin du CLAD)
Lien
http://www.clad.org.ve/fulltext/0047506.pdf
(Introduction) The social economy is drawing the increasing attention of
policy makers as well as within international institutions, as neo-liberal
Résumé
strategies fail to address the widening gap between the North and the South
and the deepening inequalities within these hemispheric regions. […]

Titre
Auteur

La economia social como incubadora de la nueva economia
solidaria

Mario César Elgue
II Foro Federal de Investigadores y Docentes en Economía Social (Bulletin
Provenance
du CLAD)
Lien
http://www.clad.org.ve/fulltext/2058700.pdf
(Introduction) El nivel de desempleo y el incremento de la pobreza y la
desigualdad en Argentina se explican, en gran medida, por la aplicación del
Résumé
modelo neoliberal que comenzó a esbozarse a mediados de la década del
’70, alcanzando su hegemonía durante los años ‘90. […]

Titre

L'économie sociale et les réformes des politiques sociales au
Québec:
diverses visions qui s'entrechoquent dans le débat public

Auteur

Yves Vaillancourt
V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Provenance Administracion Publica, Santo Domingo, Octubre de 2000 (bulletin du
CLAD)
Lien
http://www.clad.org.ve/fulltext/0039308.pdf
(Introduction) […]Pour comprendre les transformations du rôle de l’État, il
faut être attentif à deux phénomènes. D’une part, en contexte de
déconcentration et parfois de décentralisation des politiques publiques, il
faut être attentif aux nouveaux rapports qui se tissent entre l’État central et
Résumé
les institutions publiques sur le plan régional et local. D’autre part, en
contexte non seulement de crise mais de transformation de l’Étatprovidence, il faut aussi être attentif à l’émergence de nouveaux partages de
responsabilités entre l’État, le marché, le tiers secteur et l’économie
informelle. […]

Titre
Auteur
Provenance
Lien

Résumé

Adjusting to New Ways of Working: Experiments with Service
Delivery in the Public Sector
•

Robyn Keast1Queensland University of Technology and Kerry
Brown

Australian Journal of Public Administration, Volume 65 Issue 4 Page null December 2006 (Bulletin Observgo)
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.14678500.2006.00503a.x
Le présent article examine les changements dans la relation entre le
gouvernement et le secteur communautaire en regard de la prestation de
services aux citoyens. D’après l’étude d’un cas, les auteurs cherchent à
savoir si les réseaux de prestation de services ont tissé des liens plus étroits
entre ces deux acteurs. Dans l'optique d'améliorer la collaboration, les
auteurs proposent des recommandations quant à l’intégration des actions du
secteur public et communautaire.

Projets ponctuels de la Chaire
Titre Changing Social Housing: Economic System Issues
Aute
Kenneth Gibb, Duncan Maclennan.
ur
Prove
Public Finance and Management. Harrisburg: 2006.Vol.6, Iss. 1; pg. 88, 34 pgs
nance
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&sid=8&srchmode=1&vinst=PROD&f
mt=3&startpage=Lien
1&clientid=13816&vname=PQD&RQT=309&did=1158374591&scaling=FULL
&ts=1169487561&vtype=PQD&rqt=309&TS=1169487574&clientId=13816
Over the last quarter century there has been a series of major shifts in policies for
the organisation and ownership of social rented housing in Britain. The nonmarket housing sector is moving towards a more plural, decentralised and
potentially contestable set of arrangements. Many of the reforms have echoes in
recent changes to the housing systems of transition economies. This paper aims to
set the reforms in context, explain their key economic and financial aspects and
assess the likely implications of the alternative organisational models proposed.
Résu Much of the policy has been developed without recourse to systematic evidence
mé about different systems costs and benefits. Economic analysis of non-market
housing systems has focussed on questions of the legitimacy of sector existence,
cost contrasts with other tenures and subsidy distribution rather than the optimal
economic organisation issues that arise given the actual existence of a social
housing system. The paper applies ideas drawn from the economics of industrial
organisation and neo-institutional economics to the emerging models of social
housing, not least to develop a series of evaluative criteria with which to analyse
new policies.

Titre

SOCIAL HOUSING INVESTMENT WITHOUT PUBLIC
FINANCE: THE DUTCH CASE

Auteur
Vincent Gruis, Nico Nieboer.
Provenan Public Finance and Management. Harrisburg: 2006.Vol.6, Iss. 1; pg. 122, 23
ce
pgs
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=1158463451&SrchMode=1&
Lien
sid=8&F...
During the 1990s the Dutch government has reduced its financial support of
social housing. The abolition of 'brick-and-mortar' subsidies and government
loans has left housing associations with the challenge to fully finance their
Résumé
investments with capital-market loans and own resources. This paper
discusses how housing associations respond to the diminished government
support, focusing in particular on the problems related to the financial

'mismatch' of tasks and means between housing associations. Evidence from
recent years shows that this problem cannot easily be solved.

Événements à venir

Titre
Organisate
ur
Source
Lieu/Date
Lien

Forum coopératif 2007
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Bulletin Coopoint février 2007
13 mars, Montréal
http://www.coopquebec.coop/uploads/documents/menu_sections/programma
tion_2007.pdf

Informatio
Plusieurs conférences. Voir la programmation à l’URL ci-dessus.
ns

Titre
75e Congrès de l’ACFAS : L’esprit en mouvement
Organisateur Association Francophone pour le Savoir
Source
Bulletin Savoirs de l’ACFAS
Lieu/Date 7 au 11 mai 2007
Lien
http://www.acfas.ca/congres/
Inscription à prix préférentiel jusqu’au 31 mars.
À titre d’information :
Colloque 410 - Les innovations sociales en économie publique et en
économie sociale
Responsable principal: Jo M. KATAMBWE jo.katambwe@uqtr.ca
Informations
Co-responsable: Jean-Marc Fontan fontan.jean-marc@uqam.ca
Journée(s) prévue(s) de l’activité (selon l’appel de proposition)
lundi, 7 mai 2007
mardi, 8 mai 2007

mercredi, 9 mai 2007

Appels de communication

Titre

13th VSSN / NCVO “Researching the Voluntary Sector”
Conference

Organisme/revue National Council for Voluntary Organisations
Date limite
9 mars 2007
Source
Valérie Michaud
Lieu/Date
5th – 6th September 2007, University of Warwick, UK
..\Articles - trouvés\Call for Papers - VSSN-NCVO research
Lien
conference.doc (document papier aussi disponible sur demande)
THEMES OF THE CONFERENCE:
•

•

•

Informations
•

•

•

Nouvelles diverses

civil renewal and active citizenship, including: the role of
VCOs in building participation; volunteering; campaigning; the
role of faith and BME groups
the relationship with government, including: independence
of VCOs; public service delivery; government funding;
localism and its implications; national and local Compacts;
charity law; funding for campaigning
income and accountability, including: philanthropy and
giving; donor motivation; balance of grants and contracts;
accountability and transparency; measurement issues;
international comparisons; the use of unclaimed assets
infrastructure and management, including: collaboration;
contracting and procurement; workforce and skills; ICT;
ChangeUp and capacity building; volunteer management;
innovation
security issues, including: the independence of civil society;
the relationship between security and international
development
assessing value, including: methods of measuring outcomes
and impact.

Titre
Deux bourses de la Fondation Desjardins (Doctorat)
Auteur
Provenan
ce
Lien
Voir dans la case Résumé.
Bourse de maîtrise et de doctorat :
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/engagement/bourses/maitrise_d
octorat.jsp (date limite : 1er mars)
Résumé
Subventions de recherche (coopération ou environnement et société)
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/profil/engagement/bourses/subvention
s_recherche.jsp (date limite : 1er avril)

Titre
4 bourses pour les études sur la coopération (1er, 2e et 3e cycle)
Auteur
Canadian Cooperative Association
Provenance
Lien
http://www.coopscanada.coop/cooplinks/education/awards/
Date limite : 16 mars 2007
Résumé

•
•
•

Alexander Fraser Laidlaw Fellowship :
Amy and Tim Dauphinee Scholarship
Lemaire Co-operative Studies Award

The Norm Bromberger Research Bursary (30 juin 2007)

Titre
Social Innovation Conversations
Auteur
Center for social innovation (Stanford)
Provenance Stanford Social Innovation review (bulletin)
Lien
http://www.siconversations.org/index.html
Discussions sur l’innovation sociale en ligne (Windows Media Player)
Résumé

As editors of the Stanford Social Innovation Review, we believe that social
change comes about when the nonprofit, business, and public sectors find
ways to work together, each leveraging what it does best. Below we've
highlighted some of the newest podcasts from Social Innovation

Conversations, our free online podcast channel that helps further this
collaboration and cross-sector dialogue.

Dans la presse quotidienne
Titre
Auteur
Provena
nce

Le défi de l’évaluation

Gladel, Cécile
La Presse Affaires, mardi 12 décembre 2006, p. LA PRESSE AFFAIRES7
(bulletin CRSDD)
http://www.biblio.eureka.cc/Biblio/Search/pdf.aspx?docname=news%B72006
Lien
1212%B7LA%B70096
Mesurer le niveau de responsabilité sociale des entreprises (RSE) n'est pas de
tout repos. La pratique n'étant pas réglementée, chacun y va de sa propre
Résumé
interprétation. Les faiseurs de palmarès et les différents organismes de mesure
tentent de relever le défi. […]

Titre
14,4 M $ pour soutenir les coopératives
Auteur Lacombe, Réjean
Provena
Le Soleil, Affaires, 15 décembre 2006, p. 56
nce
Pour lire l’entente de partenariat :
Lien
http://www.coopquebec.coop/uploads/documents/actualite/entente_de_partena
riat_14_4_millions.pdf
Le mouvement coopératif et mutualiste québécois vient de recevoir un coup de
pouce de 14,4 millions $, sur trois ans, afin de lui permettre de soutenir la mise
sur pied de coopératives, de les accompagner et de favoriser le développement
d'activités structurantes au sein des réseaux.
En vertu d'une entente signée, hier à Lévis, par les représentants du
gouvernement québécois et du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité, le mouvement pourra aussi apporter un appui aux réseaux sectoriels
Contenu
et régionaux des coopératives.
Au cours des dernières années, ce partenariat aura permis, lors des exercices
2004-2005 et 2005-2006, le démarrage de 160 nouvelles coopératives et la
création ou le maintien de plus de 1200 emplois.
La nouvelle entente prévoit que le gouvernement québécois contribuera 4,3
millions $ annuellement au projet, soit 12,9 millions $ sur trois ans. Pour sa

part, le mouvement coopératif et mutualiste mettra 500 000 $ annuellement
dans la cagnotte pour un total de 1,5 million $ sur trois ans.
Pour le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation, M. Raymond Bachand, ce sont les réussites passées du
mouvement qui ont encouragé le gouvernement à signer une nouvelle entente.
"Les résultats de la première entente, explique-t-il, ont été un excellent incitatif
à poursuivre en ce sens. La création d'entreprises et d'emplois, particulièrement
en région, est un solide argument pour notre gouvernement, qui vise à faire du
Québec un endroit plus riche et plus prospère."
Le président du c.a. du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité,
M. Michel Rouleau, estime, pour sa part, que l'engagement des partenaires
coopératifs et mutualistes et la volonté de l'ensemble du mouvement à
travailler de façon solidaire à un meilleur développement coopératif ont été un
levier majeur dans le renouvellement de l'entente.

Titre
52,8 millions $ pour le développement de l'économie sociale
Auteur Chantier de l’économie sociale
Provena
Arrondissement.com
nce
http://www.arrondissement.com/Mercier_Hochelaga_Maisonneuve/Fildepresse
Lien
/FilPresseDetail.asp?id=4769
Québec, le 11 janvier 2006 – La Fiducie du Chantier de l’économie sociale sera
la gestionnaire d’un fonds de 52,8 millions $ de capital patient destiné aux
entreprises d’économie sociale du Québec. Le Chantier de l’économie sociale
et les investisseurs en ont fait l’annonce le jeudi 11 janvier à Québec.
Résumé
[…] La capitalisation initiale de cette fiducie provient de plusieurs partenaires.
Développement économique Canada y alloue 22,8 millions $, le Fonds de
solidarité FTQ y investit 12 millions $, le gouvernement du Québec y injecte 10
millions $ et Fondaction, le Fonds de développement de la CSN pour la
coopération et l’emploi, y consacre 8 millions $. […]

Capsules méthodologiques

À partir de ce mois-ci, lorsque pertinent, je vous proposerai de brèves capsules
méthodologiques qui vous seront sûrement utiles dans vos tâches d’adjoint de recherche
ou pour vos recherches scolaires ! D’ailleurs, si vous avez besoin de trucs concernant la
recherche de références ou que vous cherchez des bulletins, des sites ou des bases de
données appropriées à vos sujets d’étude, n’hésitez pas à m’en parler !

Titre

Introduction aux opérateurs booléens

Document de 6 pages qui va vous aider dans vos recherches sur google et
les bases documentaires : les opérateurs booléens (ET, OU, SAUF, ADJ,
troncature)
Issu de la fusion de 3 documents réalisés par Christian Barette, ancien
Provenance
employé du CRISES (responsable de la veille)
Introduction aux opérateurs booléens.doc (version papier disponible sur
Lien
demande)
Type de
fichier

