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Articles et Monographies

Gouvernance
Titre

Numéro du bulletin Gouvernance Matters sur la compensation
des C.A.

BOARD COMPENSATION: WHY, HOW AND WHAT?
Auteur
Canadian Co-op Association
Provenance Bulletin Gouvernance Matters, nov 2006
Lien
http://www.coopscanada.coop/NewsLetter/Governance/November2006/
In this issue, Governance Matters explores the area of board
compensation. For obvious reasons this is a very sensitive area — the board
is making a decision about paying itself.
Résumé

Titre

•
•
•
•
•

Should the Board be Compensated?
How much to pay
What to Pay
Concluding Thoughts
Resources

Compte-rendu des séminaires du Nonprofit Governance and
Accountability (Hauser Center)

Auteur
Hauser Center for Nonprofit
Provenance Hauser Center for Nonprofit Organizations E-News November 2006, #35
Lien
http://www.ksg.harvard.edu/hauser/programs/g&a/workinggroup.htm
Corporate Governance Reforms and Their
Résumé

Implications for Nonprofit Sector……………………………………….2
Robert C. Clark, Harvard University Distinguished Service Professor

Harvard Law School
March 1, 2005
The Governance of Not-for-Profit Organizations…………………….10
Edward L. Glaeser Fred and Eleanor Glimp Professor of Economics
Harvard University
May 10, 2005
Challenging Expert Rule: The Politics of Global Governance……….15
David W. Kennedy, Professor of Law, Harvard Law School, Director,
European Law Research Center
October 17, 2005

Financement
Titre
----Auteur
Provenance
Lien
Résumé

Évaluation
Titre
Auteur

Institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques. Étude
comparée des dispositifs en Belgique, en France, en Suisse et
aux Pays-Bas

JACOB, S.
Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européennes, 2005. Accessible à la
Provenance
bibliothèque de l'ENAP à Québec, cote : JF 1352.J15 2005.
Lien
--L'auteur du présent ouvrage explique les structures institutionnelles mises en
Résumé
place pour favoriser l'essor de l'évaluation de politiques publiques. Quatre

pays sont comparés : la Belgique, la France, la Suisse et les Pays-Bas.
L'auteur souhaite mettre en exergue les différentes approches associées à
l'évaluation de politiques publiques.

Tit An adaptive learning process for developing and applying
re sustainability indicators with local communities
Au
teu Mark S. Reed, Evan D.G. Fraser and Andrew J. Dougill
r
Pro
ven Ecological Economics
anc Volume 59, Issue 4 , 15 October 2006, Pages 406-418
e
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VDY-4J2TVR91&_user=1072191&_coverDate=10%2F15%2F2006&_alid=519995966&_rdoc=1&
Lie
_fmt=full&_orig=search&_cdi=5995&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C00
n
0051289&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1072191&md5=a692425caf3d69b5
0e80a8b0cfc43437
Sustainability indicators based on local data provide a practical method to monitor
progress towards sustainable development. However, since there are many
conflicting frameworks proposed to develop indicators, it is unclear how best to
collect these data. The purpose of this paper is to analyse the literature on
developing and applying sustainability indicators at local scales to develop a
methodological framework that summarises best practice. First, two ideological
paradigms are outlined: one that is expert-led and top–down, and one that is
community-based and bottom–up. Second, the paper assesses the methodological
Ré steps proposed in each paradigm to identify, select and measure indicators. Finally,
su the paper concludes by proposing a learning process that integrates best practice for
mé stakeholder-led local sustainability assessments. By integrating approaches from
different paradigms, the proposed process offers a holistic approach for measuring
progress towards sustainable development. It emphasizes the importance of
participatory approaches setting the context for sustainability assessment at local
scales, but stresses the role of expert-led methods in indicator evaluation and
dissemination. Research findings from around the world are used to show how the
proposed process can be used to develop quantitative and qualitative indicators that
are both scientifically rigorous and objective while remaining easy to collect and
interpret for communities.

Titre

Nonprofits and social capital: Measurement through
organizational surveys

Auteur

Andrew Passey, Mark Lyons
Nonprofit Management and Leadership, Volume 16, Issue 4, Pages 385-508
Provenance
(Summer 2006)
http://www3.interscience.wiley.com/cgiLien
bin/fulltext/112653606/PDFSTART
Nonprofit organizations are said to play important roles in the reproduction
of social capital, although research suggests that some types of nonprofits
add more to stocks of social capital than others and that they vary in the
types of social capital they reproduce. Such findings typically come from
surveys of individuals or households, as opposed to surveys of nonprofits
themselves. In this research article, we draw on a survey of a sample of
Résumé
Australian nonprofit organizations to demonstrate a method of empirically
testing some of the ways that nonprofit organizations are said to reproduce
social capital and to assess differences in any contributions by important
organizational characteristics such as industry or primary beneficiary. We
aim to show how surveys of organizations might add to our understanding
of the contribution of nonprofits to stocks of social capital.

Articles et monographies généraux
Titre

La convergence entre les OSBL et les entreprises privées

Capitalizing on Convergence
Auteur
James E. Austin, Roberto Gutiérrez, Enrique Ogliastri, & Ezequiel Reficco
Provenance Stanford Social Innovation Review, 31 novembre 2006
Lien
http://www.ssireview.org/articles/entry/capitalizing_on_convergence/
Nonprofits and businesses are converging—in the value they create, the
stakeholders they manage, the organizations they form, and the financial
Résumé
instruments they use. The era of convergence is upon us. Do you know how
to take advantage of it?

Titre

Auteur

L’entrepreneuriat social, une force tranquille
Un portrait de l’entrepreneuriat social au Canada et au Québec en 2005
Nathaly Riverin, Centre de vigie et de recherche sur la culture
entrepreneuriale, Fondation de l’entrepreneurship, Chaire d’entrepreneuriat
Rogers-J.-A. Bombardier, HEC Montréal

Provenan
--ce
http://www.entrepreneurship.qc.ca/fichier/vigie/documents/entrepreneuriat_so
Lien
cial2006.pdf
Résumé Un portrait de l’entrepreneuriat social au Canada et au Québec en 2005

Titre

L’innovation sociale : Émergence et effets sur la transformation
des sociétés

Auteur
Klein, Juan-Luis et Harrisson Denis (dirs), 2006, PUQ
Provenanc
--e
Lien sur le site PUQ :
Lien
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=nouveautes&noProduit=G13
74
*Chapitre de Marie Bouchard : Les défis de l’innovation sociale en
économie sociale (p.121-138)
L’innovation est à la mode. Selon les experts, le passage à une société ou à
une économie du savoir met les collectivités au défi d’augmenter leur capital
cognitif, voire d’innover. Cependant, les études sur l’innovation et la
créativité ont montré que la présence de technologies très innovatrices ne
suffit pas pour générer des sociétés dynamiques dans lesquelles les acteurs
économiques et sociaux peuvent s’épanouir et donner libre cours à leur
potentiel créatif.

Résumé

Cet ouvrage propose de revoir le concept d’innovation en plaçant la société,
voire le social, au centre de son analyse. Les auteurs y posent les jalons
théoriques nécessaires pour aborder les innovations sociales comme facteur
de changement social et pour les situer dans leur contexte économique et
technologique. Ils exposent ensuite des dynamiques sectorielles croisées qui
témoignent de l’émergence d’innovations dans la façon de résoudre des
problèmes sociaux et explorent les modalités de diffusion des nouvelles
pratiques. Puis, ils analysent certaines expériences et leurs effets sociaux et
politiques dans certaines sociétés (Royaume-Uni, Suisse, Argentine et
Québec) et, à travers la présentation des axes d’un programme de recherche,
étudient les innovations sociales dans trois champs fondamentaux : 1) travail
et emploi, 2) conditions de vie, 3) développement et territoire.
En analysant les expérimentations qui prennent place dans des organisations,
les auteurs montrent comment les conduites innovantes se généralisent et
contribuent au changement social.

Projets ponctuels de la Chaire
Titre

The Moral Economy of Parallel Currencies : An Analysis of
Local Exchange Trading Systems

Auteur

Mark S. Peacock
American Journal of Economics and Sociology
Provenance
Volume 65 Issue 5 Page 1059 - November 2006
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1536Lien
7150.2006.00491.x
This article offers a monetary analysis of Local Exchange Trading Systems
(LETS) and examines both their moral and economic significance as well as
the way in which these two aspects may conflict. After considering LETS'
principles and history, I review three monetary theories in order to ascertain
how one might best explore these phenomena. By drawing on the
"Chartalist" tradition in monetary theory, I show (1) how strongly oriented
LETS are to the formal market economy, from which, it is held, they detach
themselves, and (2) that they do not effect a return to barter or an abolition
of money, as is sometimes claimed. Both points become clear when one
Résumé
pays due attention to the primary function of money as money-of-account.
In the final section, I consider LETS empirically and compare their
structural potentials with their concrete form. LETS' members are motivated
less by pecuniary gain than by the desire to build community and realize
certain values. Participants have little motivation to expand LETS, which
are therefore destined to remain small and ineffectual in offering an
alternative to the unemployed and less well-off. Indeed, were LETS to grow
in size, the moral commitment required of members would come into
conflict with the growing financial interests at stake.

Événements à venir

1er grand rendez-vous de l’ARUC-ISDC
Titre

(Alliance de recherche Université-Communauté / Innovation sociale et
développement des communautés)

Organisateur ARUC-ISDC
Source
Bulletin Quoi de Neuf CRDC
Lieu/Date 31 janvier 2007 à 13 h 30, à l’Université du Québec en Outaouais
Lien
http://www.uqo.ca/observer/RegionalQDN/qdn.html
Pour l'occasion l'ARUC-ISDC organisera, en après-midi, à compter de 13 h
30, une grande conférence sur « Le développement des communautés, la
mobilisation citoyenne et le développement durable : une perspective
québécoise et internationale » avec deux conférenciers internationaux
Abdou Salam Fall du Sénégal et Claude Jacquier de France, ainsi que trois
répondants québécois, soit René Lachapelle du Regroupement québécois
des organisateurs communautaires (RQIIAC), Hélène Simard du Conseil
Informations
de la coopération et de la mutualité du Québec (CCMQ) et Denis Bourque ,
professeur à l'UQO et responsable de l'axe « Développement social des
communautés » à l'ARUC-ISDC. Le tout sera animé par la directrice de
l'ARUC, Lucie Fréchette , et le responsable de l'axe international, Louis
Favreau .
Le colloque se terminera par le lancement de trois ouvrages.

Titre

Institute of Co-operative Studies : Values, Structure and
Governance in Strenghtening Performance, Leadership and
Identity within Co-operatives and Credit Unions

Organisateu
Canadian Co-operative association
r
Co-operative News Briefs, 7 décembre, Laurel Point Inn, Victoria, British
Source
Columbia
Lieu/Date 30 janvier au 1er février 2007
www.CoopsCanada.coop/meetings/instituteofcoopstudies/2007institute.ht
Lien
ml
International Line-up of governance experts to address governance
and leadership for co-operatives and credit unions
Information The Canadian Co-operative Association (CCA) has announced an inspiring
line-up of speakers and experts from the co-operative systems of Canada,
s
the United States, the United Kingdom and the Netherlands to present at its
Institute of Co-operative Studies. This year’s event will focus on Values,
Structure and Governance in Strengthening Performance, Leadership and

Identity within Co-operatives and Credit Unions, and will run from January
30 to February 1, 2007 at the Laurel Point Inn, Victoria, British Columbia.
Who should attend?
•
•

Directors, delegates and elected officials from co-operatives and
credit unions
CEOs, Presidents, senior executives and managers from cooperatives and credit unions

Academics and researchers working on co-operative and credit union
development themes who are also interested in attending the Institute
should be aware that this event will be focused on its target audience.

Titre
Skoll World Forum on Social Entrepreneurship
Organisme/revue Skoll Centre for Social Entrepreneurship at Oxford University
Source
Site du Canadian Centre for Social Entrepreneurship
27 au 29 mars 2007, Said Business School, Oxford University,
Lieu/Date
England
Lien
http://www.bus.ualberta.ca/ccse/2007events.htm
The theme of the conference will be "Social Innovation and
Diffusion".

Informations

The third annual Skoll World Forum on Social Entrepreneurship,
offered an unparalleled opportunity to network with and learn from
leading thinkers and practitioners in the field of social
entrepreneurship.
This year’s event focused on leveraging assets and growing social
capital markets.

Titre
2nd Canadian Conference on Social Enterprise
Organisateur Canadian Co-operative association
Source
Site du Canadian Centre for Social Entrepreneurship
Lieu/Date 28 au 31 janvier 2007, Vancouver
Lien
http://www.bus.ualberta.ca/ccse/print/CCSE%20Eng%20Bro.pdf

This year’s conference will continue to build the social enterprise sector
– by enhancing the ability of organizations to start new social enterprises
and to make existing enterprises more successful. The conference will also
Informations
provide a space for all participants to engage in dialogue on issues,
strategies and opportunities that will contribute to a more enabling
environment for successful social enterprise development across Canada.

Appels de communication

2e colloque international du CRISES
Titre
Organisme/revu
e
Date limite
Source
Lieu/Date
Lien

Informations

Créer et diffuser l’innovation sociale : De l’initiative à
l’institutionnalisation
CRISES
31 janvier (proposition 500 mots)
Bulletin Quoi de neuf du CRISES (déc-janv.)
8-9 novembre 2007, UQAM
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/docs/AppelaComCRISES301106.p
df
Le lien suivant mène à l’appel de communications. Vous y trouverez
une description du thème du colloque.
(Un problème technique m’empêche de mettre l’information ici.)

Thème

Public and Nonprofit (PNP) Division : "Doing Well By
Doing Good"

Organisme/revue 67th Annual Meeting of the Academy of Management
Date limite
15 janvier 2007
Lieu/Date
Philadelphia, Pennsylvania, from August 3-8, 2007.
Lien
http://submissions.aomonline.org
Note that the 2007 conference theme, "Doing Well By Doing Good",
provides an excellent opportunity to showcase the work of PNP
Informations
Division members and their interest in theories and research that can
assist organizations directly charged with doing good. In applying the

conference theme, we are especially interested in submissions that
highlight how evidence-based and actionable knowledge can assist
policymakers and practitioners in the public and nonprofit sectors.
Submission Instructions:
Submissions will be accepted online at
http://submissions.aomonline.org between November 1, 2006 and
January 15, 2007. All submissions should follow the Academy's
General Guidelines (see http://meetings.aomonline.org/2007).
If you have any questions or suggestions regarding the 2007 Program
of the PNP Division, please feel free to contact me at pnpkingsley@gatech.edu.

Thème

1ère conférence mondiale de recherche en économie sociale
du CIRIEC :
Bâtir les communautés – L’économie sociale dans un monde en
mouvement

Organisme/revu
CIRIEC
e
Date limite
31 janvier
Lieu/Date
Victoria, Colombie-Britannique, 22 au 24 octobre 2007
http://www.socialeconomynetwork.ca/hub/?page_id=124&lp_lang_pre
Lien
f=fr
Le monde est aux prises avec des changements rapides et profonds
associés à la mondialisation, aux débats sur le rôle de l’État et à la
redéfinition des collectivités. L’économie sociale embrasse une
diversité d’approches qui pourraient s’avérer utiles aux communautés,
aux entreprises sociales, aux décideurs, aux intervenants
communautaires et aux chercheurs (à la fois dans le milieu universitaire
et en dehors de celui-ci).
Informations
4 volets :
1.
2.
3.
4.

L’ÉS et les collectivités : une perspective internationale
L’ÉS face à la mondialisation
L’ÉS et la gouvernance
L’ÉS et la redéfinition de l’État

9e Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du
CRISES

Thème

Conférence d’ouverture : L’innovation sociale comme catégorie
scientifique et programme socio-politique
Organisme/revue CRISES
Date limite
15 janvier 2007
Lieu/Date
15-16 mars, UQAM
Source
Bulletin Quoi de neuf du CRISES (déc-janv.)
Lien
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/quoi_neuf.aspx#haut
Les communications privilégiées traiteront de l'innovation sociale dans
son rapport aux transformations sociales sous l'un ou plusieurs des
niveaux d'analyses suivants :
l Les formes organisationnelles prises par l'innovation, qu'il s'agisse

Informations

des nouvelles formes de division du travail, de gestion,
de coordination, d'interactions sociales;
l Les innovations institutionnelles, permettant l'inscription des
pratiques novatrices dans de nouvelles normes ou de nouvelles
règles du jeu;
l Les mouvements sociaux porteurs de transformations sociales.

Nouvelles diverses
Titre

CRSH – Fonds d’initiatives internationales, Date limite en
février

Auteur
CRSH
Provenance Bulletin SRC UQAM
http://fmp4.src.uqam.ca/notes/FMPro?-db=note-de-service.fp3&Lien
lay=webfmp4&-format=fmp-aff-note.htm&-error=fmp-erreurnote.htm¬e%20de%20service==200-FII&-find
Ce programme vise à aider les chercheurs canadiens à mettre en place et à
Résumé
développer des collaborations internationales, facilitant ainsi la participation
ou le leadership du Canada dans le cadre d’initiatives actuelles ou futures de

recherche internationales qui offrent par là d’excellentes possibilités de faire
progresser la recherche canadienne.
Le programme offre deux types de subventions:
•

•

Les subventions de développement visent à appuyer des activités de
développement (ateliers, séminaires, réunions de planification) qui
devraient mener à d’inportantes collaborations internationales;
valeur maximale de 25 000 $ pendant un an.
Les subventions pour projets visent à garantir la participation et le
leadership de chercheurs canadiens à des initiatives ou à des réseaux
de recherche internationaux actuels ou futurs. valeur maximale de 75
000 $ pendant un an.

DATE DE CLÔTURE: 8 fév., 10 mai, 6 sept.

Titre

Bourse - Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales

Auteur
CIQSS
Provenance Bulletin Quoi de neuf du CRISES (déc-janv.)
Lien
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/boursesfinancement.html.
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) vient
d’annoncer le lancement de son concours 2007 de bourses
complémentaires visant à promouvoir l’exploitation des bases de données
de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du Québec accessibles
Résumé
au CIQSS dans le cadre de la réalisation de mémoire de maîtrise et de thèses
de doctorat. Le CIQSS offre un montant de 4 000 $ pour la maîtrise et un
montant de 6 000 $ pour le doctorat. Pour de plus amples renseignements
sur les conditions d’admissibilité ainsi que les autres modalités, vous pouvez
consulter le site Internet du CIQSS.

Titre

2 Bourses – en innovation sociale de la Fondation de
l’Université du Québec

Auteur
Fondation de l’Université du Québec
Provenance Bulletin Quoi de neuf du CRISES (déc-janv.)
http://www.uquebec.ca/bourse/bourse.cfm?bourse=40
Lien
http://www.uquebec.ca/bourse/bourse.cfm?bourse=48

Résumé

2 bourses de 2500$ : une pour l’innovation sociale et l’autre pour la
recherche en innovation sociale. Date limite : 15 mars 2007. Cliquez sur les
2 liens ci-dessus pour plus de détails.

Titre

Le ministre Bachand signe l’entente de partenariat de 14,4 M$
avec le mouvement coopératif et mutualiste québécois

Auteur
Conseil de la Coopération du Québec
Provenance Bulletin du CCQ, 13 décembre 2006
À ce sujet, voir article de Réjean Lacombe dans Le Soleil, Affaires,
Lien
vendredi 15 décembre 2006, p. 56 (Sur Biblio-branchée)
En vertu de cet accord, le gouvernement du Québec injectera 4,3 M$
annuellement dans le développement coopératif, soit 12,9 M$ sur trois ans.
Résumé
Pour sa part, le mouvement coopératif et mutualiste injectera 500 000 $ par
an, soit 1,5 M$ sur trois ans. L’entente représente donc un investissement
total de 14,4 M$ des deux parties pour les années 2007 à 2010.

