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Articles et Monographies

Gouvernance
Titre

Desarrollo territorial y economía social
Adoración Mozas Moral y Enrique Bernal Jurado

Auteur
Universidad de Jaén
Provenance Revue du CIRIEC Espana, no 55, août 2006, p.125-140
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/5504_Mozas_y_Bernal.pdf
Lien
Si demandé, nom et mot d’utilisateur : CIRIEC
(Résumé provenant de l’article, URL cité plus haut)

Résumé

Nombreux sont les travaux qui mettent en exergue les entités de l’économie
sociale comme les formules génératrices d’un tissu d’entreprise dans les
zones rurales ou appauvries, en permettant à ces territoires un processus de
développement économique. Parmi les options qui en général sont évoquées
pour mener à bien les politiques de développement économique, se trouve le
coopérativisme. Néanmoins, non seulement les sociétés coopératives
peuvent se considérer comme élément de transformation, mais d’autres
formes de l’économie sociale peuvent aussi jouer un rôle considérable. Dans
ce travail, les entités de l’économie sociale sont présentées dans leur
ensemble comme agents de développement, les répercussions générées sur
l’économie sociale et le changement de politique de développement sont
analysés et les traits distinctifs de ces entités qui les constituent sont étudiés.

Financement
Rien ce mois-ci !

Évaluation
Titre

Comprendre et évaluer les impacts sociaux d’un organisme à but
non lucratif à l’aide du tableau de bord de Kaplan et Norton

Auteur Maudeline Brésil , Micheline Renault
Provenan
Cahier C-15-2006 de l’ARUC-ÉS
ce
http://www.arucLien
es.uqam.ca/Nospublications/Cahiers/tabid/53/ctl/Details/mId/365/ItemID/120/
Default.aspx
La construction de modèles comptables et de reddition de comptes adaptés
Résumé aux entreprises dont une partie ou la totalité de la mission repose sur la
responsabilité sociale constitue un nouveau défi pour la profession comptable.

Titre
Auteur

Theses on Nonprofit Organizational Effectiveness

Robert D. Herman, David O. Renz, University of Missouri—Kansas City
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 28, no. 2, June 1999 107Provenance
126
Lien
Outils communs/Bulletins de veille
This article draws from the general literature on organizational effectiveness
and the specialized literature on nonprofit organizational effectiveness to
advance six theses about the effectiveness of public benefit charitable
nonprofit organizations (NPOs). (a) Nonprofit organizational effectiveness
is always a matter of comparison. (b) Nonprofit organizational effectiveness
is multidimensional and will never be reducible to a single measure. (c)
Résumé
Boards of directors make a difference in the effectiveness of NPOs, but how
they do this is not clear. (d) More effectiveNPOsare more likely to use
correct management practices. (e) Nonprofit organizational effectiveness is
a social construction. (f) Program outcome indicators as measures of NPO
effectiveness are limited and can be dangerous. The article concludes by
considering three possible futures for NPO effectiveness research.

Titre
Auteur

Outcomes Assessment and the Paradox of Nonprofit
Accountability

David Campbell
NONPROFIT MANAGEMENT & LEADERSHIP, vol. 12, no. 3, Spring
Provenance
2002
Lien
Outils communs/Bulletins de veille

Résumé

Titre

Leaders of nonprofit organizations face a particular bind in responding to
the demands for results-based accountability. If they focus only on the
project-level outcomes over which they have the most control or for which
indicators are readily available, they risk default on the larger question of
accountability to publicly valued goals. On the other hand, if they try to
demonstrate the impact of their particular projects on communitywide
outcomes, they risk taking credit inappropriately or shouldering the blame
for indicators beyond their control. Here, I present findings from a research
project, conducted in collaboration with economic development
organizations on the north coast of California, that explored the practical
demands and dynamics associated with this paradox. The key challenges
are more civic and political than technical.

L’efficacité technique comme mesure de rendement des
coopératives agricoles
(La eficiencia técnica como medida de rendimiento de las cooperativas
agrarias)
Isidoro Guzmán Raja, Narciso Arcas Lario, Domingo García Pérez de Lema

Auteur
Universidad Politécnica de Cartagena
Provenance Revue du CIRIEC Espana, no 55, août 2006, p.289-311
Lien
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/5510_Guzman_et_al.pdf
(Résumé provenant de l’article, URL cité plus haut)
Le développement rural essaie de garantir à la population du secteur agricole
certaines conditions de vie comparables à celles des zones urbaines. D’où
l’importance de compter sur des agents capables d’encourager des initiatives
contribuant au développement des communautés rurales. Parmi ces agents,
on distingue les coopératives agricoles étant donné leur relation particulière
avec la population rurale et le territoire où elles s’établissent.
Résumé

L’étude du rendement de ces organisations est en train d’acquérir une
grande importance, en prenant au maximum en compte la problématique de
sa mesure associée à ses particularités. Effectivement, dans la mesure où les
coopératives agricoles sont efficaces, elles pourront contribuer à améliorer le
bien-être de la population
rurale.
Dans ce contexte, l’objectif de ce travail est de connaître le bien fondé de la
technique DEA (Data Envelopment Analysis) pour mesurer le rendement
des coopératives agricoles. Les résultats de l’étude empirique réalisée avec

les données de 108 coopératives agricoles démontrent que le calcul du
rendement par cette technique constitue
un bon complément d’analyse économique traditionnelle des coopératives
agricoles.

Titre
Auteur

Developing the Social Economy in Ireland?
Paul Teague
International Journal of Urban and Regional Research

Provenance Volume 31 Issue 1 Page 91 - March 2007

Lien

Résumé

(Trouvé par le service d’alertes de Blackwell-Synergy)
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.14682427.2006.00698.x
(Résumé provenant de la revue, sur le site de Blackwell-Synergy)
After examining the arguments in favour of social economy activities, this
article argues that recent initiatives in this area in the Republic of Ireland
have not reached maximum potential. Three factors are regarded as holding
back performance. One is that the necessary institutional conditions to
promote the social economy have not been established. Another is that many
initiatives are overburdened with unrealistic objectives, which have given
rise to what is termed social economy failures. Finally, many of the
community-based employment initiatives designed to improve labour
market access for disadvantaged individuals have not been ambitious
enough. Government and civic associations are identified as the main
culprits for the underperforming social economy. The conclusion suggests
that fresh thinking and new approaches are required on the topic.

Articles et monographies généraux
Titre

The Social Economy: approaches and practices in Europe and
Canada

Auteur Jean-Louis Laville , Benoît Lévesque , Marguerite Mendell
Provenan
Site ARUC-ÉS
ce

Lien

Résumé

Titre

http://www.aruces.uqam.ca/Nospublications/Cahiers/tabid/53/ctl/Details/mId/365/ItemID/117/
Default.aspx
Fruit d'une mise en commun croisée des connaissances sur l'économie sociale,
ce rapport présente une analyse des approches théoriques utilisées par des
chercheurs européens et canadiens pour étudier l'économie sociale. Le
document présente dans un premier temps le paradigme de l’économie
solidaire européenne. Dans un deuxième temps, il se penche sur la variété des
expériences socio-économiques observables sur le territoire canadien. Une
troisième section recense la diversité des approches théoriques utilisées. Le
document présente aussi une bibliographie assez exhaustive et recense des
sites web intéressants pour l'étude de l'économie sociale et solidaire.

Une gouvernance partagée et un partenariat institutionnalisé
pour la prise en charge des services d’intérêt général

Auteur Benoît Lévesque
Provenan
Site ARUC-ÉS
ce
http://www.arucLien
es.uqam.ca/Nospublications/Cahiers/tabid/53/ctl/Details/mId/365/ItemID/121/
Default.aspx
Cet article porte sur les notions de gouvernance partagée et de partenariat
Résumé institutionnalisé, des formes qui sont traditionnellement associées aux
politiques néolibérales.

Titre

Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Comité consultative de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale –
Centre d’études sur la pauvreté (gouvernement du Québec)
Provenance (à la demande de Marie)
http://www.mess.gouv.qc.ca./grands-dossiers/lutte-contre-laLien
pauvrete/plan.asp
Il ne semble pas y avoir de bilan dressant le portrait de la situation au
Québec en matière de pauvreté. Le Comité consultatif de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale a seulement publié le documents suivants :
Résumé
Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (PDF, 484 Ko)
Auteur

Synthèse du Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale est également disponible (PDF, 249 Ko)
Bilan de la première année du Plan d'action gouvernemental en matière de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (PDF, 508 Ko)
Bilan de la deuxième année du Plan d'action gouvernemental en matière de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (PDF, 811 Ko)

Titre Coopératives du Québec, données statistiques (2006)
Auteur Ministère du développement économique, innovation et exportation
Proven
Revue du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
ance
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/page/web/portail/ministere/nav/Publications.html?
Lien
&page=details_publication.jsp&iddoc=43409
Ce document présente les plus récentes données financières et administratives
sur les coopératives québécoises.

Résum
é

On y retrouve d’abord une synthèse de l’évolution des coopératives de 2000 à
2004. On peut constater qu’à l’exception de la baisse apparente du nombre de
membres, l’évolution des différentes variables est nettement positive.
La deuxième partie du rapport, présente un portrait statistique des coopératives
actives au 31 décembre 2005. Les données mettent en évidence la diversité des
activités des coopératives et leur présence dans toutes les régions.
La dernière section fournit les principales données financières des coopératives
qui ont transmis leur rapport annuel pour les années 2000 à 2004.

Titre
Social capital, the social economy and community development
Auteur
A. Kay
Provenance 2006, Community Development Journal 41 (2), pp. 160-173
http://cdj.oxfordjournals.org//cgi/reprint/41/2/160
Lien
Si demandé, nom d’utilisateur : joseegaudreault, mot de passe : 5veille9
(résumé paru dans la revue)
Résumé

Social capital is increasingly used in the field of community development

and the social economy. This article describes some of the results to emerge
from a three-year research project (CONSCISE Project), which looked at the
contribution social capital can make to the social economy within local
economic development. Following the definition of
social capital, the article examines how it can be assessed and then goes on
to list the main findings on the significance of social capital in the
understanding of the social economy and community development. It
concludes with a number of policy implications on how social capital can be
used within the context of community development.

Titre
Social Entrepreneurship: The Case for Definition
Auteur
Roger L. Martin & Sally Osberg
Provenan
Standford Social Innovation Review, Spring 2007
ce
http://www.ssireview.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for
Lien
_definition/
Social entrepreneurship is attracting growing amounts of talent, money, and
attention. But along with its increasing popularity has come less certainty
about what exactly a social entrepreneur is and does. As a result, all sorts of
Résumé
activities are now being called social entrepreneurship. Some say that a more
inclusive term is all for the good, but the authors argue that it’s time for a
more rigorous definition.

Titre
Le marketing social et solidaire
Auteur
Antoine Pillet
Provenance Bulletin du RIPESS, mars 2007
Lien
http://lami.org/-marketing-sas(Résumé provenant du site de l’AMI)

Résumé

Dans une société dominée par les entreprises capitalistes, comment les
entreprises sociales, alternatives et solidaires (sas) réussissent-elles
économiquement à prospérer, socialement à se développer,
fonctionnellement à produire, commercer ce qui est produit, communiquer
avec tous les acteurs impliqués dans ce processus, et ce, sans perdre de vue
leurs valeurs ?
L’auteur nous propose de partager les expérimentations réussies et de mieux
comprendre les innovations de 20 de ces entreprises. En analysant leurs

pratiques, il nous montre comment inventer et mettre en œuvre des
politiques marketing originales et efficaces.
Face à une économie qui finalement ne satisfait qu’une minorité, il faut
rendre lisibles les alternatives dont les acteurs sociaux et solidaires sont les
nouveaux constructeurs.

Projets ponctuels de la Chaire
Titre
Dossier sur les coopératives forestières
Auteur
BC Institute for Co-operative Studies
Provenance Recherche sur le web
Lien
http://web.uvic.ca/bcics/research/forestry/index.htm
Dossier sur les coopératives forestières datant de 2003.
Sections :
Introduction: An introduction to the forestry sector and the forestry co-op
model
Co-operative vs. Community Forest Model: Provides a comparison of the
community forestry business model and the co-operative forestry business
model
Résumé

Pros of the Co-op Model in the Forestry Sector: The main advantages of the
forestry co-op model
Cons of the Co-op Model in the Forestry Sector: The major disadvantages of
the forestry co-op model
Issues in Starting a Forestry Co-op: Discusses and provides solutions to
some of the major issues encountered in co-op forestry practices
Forestry Co-operative Structure: Presents the varied types of forestry
businesses and how they affect their communities and members
Forms of Co-op Forestry: Gives specific examples of forestry co-op forms

Alternative Business Activities: Discusses Non Timber Forestry Products
and Value Added Products
Status of Forestry Co-ops in British Columbia and Canada: A discussion of
the current and future status of forestry co-ops in BC and Canada
Status of Forestry Co-ops Internationally: A discussion of the current and
future status of international forestry co-ops, with examples from Asia,
Australia, Europe, and the United States of America
Conclusion: A short conclusion on the promising future for forestry co-ops
Suggested Readings: A selection of fine print works that may be useful to
those wanting to learn more about forestry co-ops
Co-op and Forestry Websites: A selection of forestry sector websites and coop websites, as well as a selection of other websites that may provide further
information on the co-operative and forestry movements
BCICS Forestry Co-op Resources: BCICS case studies and publications
related to co-operative forestry.
Forestry, Value-Added, and NTFP Co-ops on the BCICS Galleria: A
description of forestry co-ops in B.C. with links to stories about individual
co-ops.

Titre Les coopératives d’habitation au Québec (édition de 2005)
Auteu
Gouvernement du Québec
r
Prove
Revue du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
nance
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/mdercontent/000021780000/upload/publications/pd
Lien
f/Entreprises/secteurs_industriels/profils_industriels/PortraitHabitation.pdf
Ce portrait des coopératives d’habitation est constitué à l’aide de données
administratives et financières tirées d’une base de données établie à partir du
Répertoire des coopératives du MDEIE et provenant d’autres sources. Pour un
survol rapide, vous retrouverez les faits saillants aux pages 10 et 11.
Résu
mé
La section 1 présente les principales données administratives qui caractérisent les
coopératives d’habitation locative en activité au 31 décembre 2005 : nombre de
coopératives et de logements, taille, membres, programmes de financement, etc.
La section 2 fournit les données financières de 1 044 coopératives déclarantes en

2001 et divers ratios. La section 3 fait état du taux de survie des coopératives
d’habitation constituées de 1983 à 2001.
En conclusion, des questions ouvrent la porte à des pistes de réflexion, de
discussion et de recherche sur des dimensions qui ont été, au cours de la
réalisation de ce portrait, des sources d’interrogation pour l’auteur. Finalement,
les annexes présentent la signification des acronymes utilisés, un tableau
comparatif COOP-OSBL-HLM, les programmes d’aide financière pour les
coopératives d’habitation, la source des données utilisées ainsi que l’évolution des
constitutions de coopératives de 1996 à 2005.
Souhaitons que ce premier portrait des coopératives d’habitation locative
contribuera à améliorer la connaissance de ce secteur, qui constitue près de 50 %
de l’ensemble des coopératives non financières au Québec.

Titre Les coopératives d’habitation au Québec (supplément de 2006)
Aute
Gouvernement du Québec
ur
Prove
Revue du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
nance
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/mdercontent/000021780000/upload/publications/pd
Lien
f/Entreprises/secteurs_industriels/profils_industriels/PortraitHabitationSup.pdf
La section 3 du document Les coopératives d’habitation au Québec (Édition
2005) faisait état du taux de survie élevé des coopératives d’habitation locative du
Québec. Nous avions alors identifié 64 coopératives d’habitation inactives parmi
les 737 qui avaient été constituées de 1983 à 2001.
Résu
mé
Le document actuel présente de plus amples renseignements sur les coopératives
d’habitation locative inactives qui ont été constituées après l’ère Coop-Habitat.
Nous avons dénombré 63 coopératives d’habitation locative, ayant été constituées
depuis 1973, qui ont mis fin à leurs activités.

Titre

La certification forestière et les mouvements verts
Corinne Gendron, Marie-France Turcotte et

Auteur
Marc-André Lafrance
Provenance Bulletin Quoi de neuf de la CRSDD UQAM
Lien
http://www.crsdd.uqam.ca/pdf/pdfCahiersRecherche/2007/01-2007.pdf

Résumé

(Pas de résumé disponible)

Événements à venir

Titre
Social Economy Symposium
Organisateur Social Economy Center – University of Toronto
Source
Bulletin de l’Ontario Cooperative Association
Lieu/Date 26-27 avril, Université de Toronto
Lien
http://sec.oise.utoronto.ca/english/symposium_07.php
This symposium will be an opportunity for university researchers and
community organizations to discuss cutting-edge research issues facing the
social economy. It will be the second annual symposium of a
Informations research/education project on Southern Ontario’s Social Economy funded
by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. This
small symposium will be structured to allow for full dialogue by all
participants.

Titre
Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois
Organisateur Université Laval
Source
Recherche sur le web
Lieu/Date Université Laval, Automne 2007
Lien
http://sommetforet.ffg.ulaval.ca/index.php?id=50
Le secteur forestier québécois fait face à d'importants changements qui
interpellent tous les décideurs et acteurs de premier plan concernés par la
protection du milieu forestier, la mise en valeur de ses multiples
ressources, les emplois et le développement socio-économique de ce
secteur vital pour la prospérité du Québec.
Informations
À la demande de plusieurs organismes du milieu, l'Université Laval a
répondu favorablement à l'idée de s'impliquer dans ce grand débat de
société en organisant ce premier Sommet sur l'avenir du secteur forestier
québécois.

Titre
Organisateur
Source
Lieu/Date
Lien

Social Economy Symposium
Social Economy Center et Ontario Institute for Studies in Education
(OISE)
Site du Social Economy Center
26-27 avril 2007
http://sec.oise.utoronto.ca/english/symposium_07.php
(Résumé tire du site du Social Economy Center)

This symposium will be an opportunity for university researchers and
community organizations to discuss cutting-edge research issues facing the
Informations social economy. It will be the second annual symposium of a
research/education project on Southern Ontario’s Social Economy funded
by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. This
small symposium will be structured to allow for full dialogue by all
participants.

Titre

1ER FORUM ASIATIQUE SUR L’ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Coalition des PME à responsabilité sociale en Asie (CSR SME Asia) avec
l’appui initial de la fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
Organisateur
l’Humanité et la Coopération avec le réseau mondial du groupe de travail
sur la socio-économie solidaire (WSSE).
Source
Bulletin du RIPESS, mars 2007
Lieu/Date 17 au 20 octobre 2007, Manille, Philippines
http://www.ripess.net/docs/bulletins/bulletin_last_fr.pdf (vers la fin du
Lien
bulletin)
(Résumé issu du bulletin du RIPESS)
L’objectif général du forum asiatique est de clarifier et d’amplifier les
politiques et programmes pour la réforme des institutions locales et
internationales afin qu’elles appuient davantage l’économie solidaire dans
le cadre asiatique comme une approche économique centrée sur la
communauté dans la gouvernance des processus de production, de
Informations financement, de distribution de biens et de services.
Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter :
- au RIPESS, Jeanne Charbonneau, chargée du réseautage international :
networking@ripess.net
- aux Philippines, Benjamin Quinones : benqjr117@yahoo.com

Titre
Organisateu
r
Source
Lieu/Date
Lien

Co-operative Corporate Governance Conference
Canadian Co-operative Association /The Co-operators
Bulletin Co-Op News (CCA)
May 28-29, 2007, Ottawa Sheraton, Ottawa
http://www.coopscanada.coop/meetings/otherccameetings/governance07.ht
ml
S’adresse en premier lieu à des gens sur le terrain. Je vous l’ai mis dans le
bulletin à titre informatif. Consultez le lien pour plus de détails.

Information
s
« … a participative and information-laden conference and learning
exchange which explores the range of issues that reflects the often complex
and multifaceted nature of the modern corporate secretary.”

Appels de communication

Titre

Production et consommation durables - De la gouvernance
au consommateur-citoyen

Organisme/revue Centre d’études et de droit économique (CÉDÉ)
Date limite
11 mai 2007
Source
Bulletin Quoi de neuf du CRSDD UQAM
Lieu/Date
18-20 septembre 2008
Lien
http://www.colloque2008cede.fd.ulaval.ca/index.php?id=17&L=0
(Paragraphe provenant du site du Colloque)

Informations

Le colloque, qui aborde évidemment la place qu’occupe le droit au
sein de la production et de la consommation durables, se veut le lieu
privilégié de rencontres et de discussions multidisciplinaires sur ces
questions.
Voir les détails sur le site.

Titre

“Theories and Concepts for the Study of Nonprofits and
Voluntary Action”

Special Issue of the journal Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.
Invitation de la Theories, Issues and Boundaries Section (TIBS) of the
Organisme/revue
Association for Research on Nonprofits and Voluntary Action
(ARNOVA)
Date limite
March 31, 2008
Source
e-SERV de l’ISTR
Lieu/Date
Lien
(voir dans le résumé)
(Information provenant du message d’un membre du e-SERV)
Papers submitted should be located in relation to current knowledge
and scholarship. They will employ new empirical findings, or new
critical reviews of the literature, to identify new theories and/or to
develop, modify or challenge theories and concepts employed in
earlier studies of the third sector, nonprofit organisations, associations
and voluntary action. We hope to include papers from a range of
disciplines, grounded in studies from many parts of the world, and
employing a range of different theoretical approaches.

Informations

Please submit your manuscript via Manuscript Central, located at
http://mc.manuscriptcentral.com/nvsq by March 31, 2008. *Please
make sure to MAKE A NOTATION ON YOUR COVER LETTER
that you are submitting your manuscript for the special issue!*
Specific submission instructions can be found on the NVSQ website at
http://www.spea.iupui.edu/nvsq/submissions.asp.
For a more detailed call for papers, preliminary inquires about
suitability of content or approach of proposed papers and for other
questions specific to the Special Issue, please contact the issue coeditors:
Margaret Harris, Professor of Voluntary Sector Organisation, Aston
University, Birmingham, England m.e.harris@aston.ac.uk Or Howard
Tuckman George Jean Chair in Business and Dean of the Business
Faculty at Fordham University. tuckman@fordham.edu
Note: until June 1, inquires should come to Susan.Ostrander@tufts.edu

Nouvelles diverses
Titre

Fusion de la Fédération québécoise des coopératives de travail
et du Regroupement québécois pour la coopération au travail

Auteur
Provenance Bulletin FQCT
Lien
http://www.fqct.coop/UserFiles/File/communique/commufevrier2007_.pdf
La FQCT et le RQCT ont chacun tenu, à quelques jours d’intervalle, leur
assemblée générale extraordinaire en vue de faire entériner le projet de
fusion vers une nouvelle organisation de la coopération du travail. Le
samedi 27 janvier à Québec, les membres de la FQCT ont accepté la
proposition. Le mardi 30, à Montréal, les membres du RQCT ont également
appuyé le projet. Après de nombreux mois d’étude, d’analyse, de
consultation, les dés en sont jetés : 2007 verra l’avènement d’une entité
Résumé
renforcée de la coopération du travail qui portera le nom de : Réseau de la
coopération du travail du Québec, coopérative de solidarité. La nouvelle
organisation démarrera ses opérations au plus tard le 1er avril 2007. Le
nouveau RÉSEAU réunira les services actuels des deux organisations tout
en se donnant le mandat de développer une variété de services dédiés
spécifiquement aux coopératives de travail : formation et services-conseils
liés à la gestion collective par les travailleurs, réseautage et mentorat,
référencement à des ressources spécialisées, représentation politique, etc.

Titre

Projet de recherche sur les organisations d’économie sociale «
en ligne » au Social Economy Center de l’Université de Toronto

Auteur
Social Economy Center
Provenance Bulletin On Co-op News de l’Ontario Co-operative Association
Lien
http://socialeconomycentreresources.blogspot.com/
The Social Economy Centre at OISE/UofT is conducting a study to identify
organizations which meet the broad criteria applied to social economy
enterprises (social mission, member focus, voluntary participation, civic
engagement etc.) and that carry out the majority of their work online.
Résumé

Researchers are seeking online co-operatives, social enterprises, community
development initiatives, nonprofit member oriented associations, including
civil society organizations that have their base in Ontario or that originate in
Canada. All such organizations are asked to contact Sherida Ryan
sryan@oise.utoronto.ca

Note importante : Il semble que ce centre de recherche a aussi comme
projet de dresser un portrait de l’économie sociale en Ontario http://sec.oise.utoronto.ca/english/project_pages/project_01.php
Autre information importante : Ce centre de recherche a débuté ses
opérations le 2 mars dernier !
http://www.oise.utoronto.ca/quarter_SEC.html

Dans la presse quotidienne
Rien de spécial ce mois-ci !

Méthodologie

Si vous désirez en savoir plus sur les techniques de collecte d’information, outils et
méthodes de veille sur Internet, consultez la page suivante :
http://repere.enssib.fr/frontOffice/afficheArticle.asp?idTheme=16

Les stratégies « pull » (tirer) sont les méthodes par lesquelles un individu fait des
recherches ponctuelles, par exemple en cherchant des articles sur la base de données
Ingenta avec les mots-clés « nonprofit » et « strategy ».

Les stratégies « push » (pousser) consistent poser une action afin de recevoir de façon
systématique certaines informations. L’abonnement à des bulletins électroniques fait
partie de ces stratégies, de même que la programmation d’alerte. Il est par exemple
possible de programmer une alerte sur plusieurs bases de données, notamment ABIInform, afin d’être avisé chaque semaine des nouveaux articles publiés contenant des
mots-clés définis. Des alertes peuvent même être mises à partir de moteurs de recherche
comme Google.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’en parler !
Josée

