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Dans l’esprit des innovations rendues possibles par le mouvement
du logiciel libre et le web 2.0 (qui permet une participation des
utilisateurs) le blogue collectif Oïkos vise à développer une
communauté d’intérêt virtuelle autour des divers enjeux reliés au
développement durable, avec un objectif de refonder une nouvelle culture du modèle québécois. La réalisation de cet objectif
passe par la canalisation de l’information disponible sur la toile
par le biais des employés de la coopérative et d’un réseau de
collaborateurs provenant des mouvements sociaux.

ières/Béchard

herche »

Cet ouvrage rend
compte de la
travers les dyn
diversité de l’éco
amiques, globales
nomie sociale
à Montréal à
et sectorielles,
la présentation
qui la caractér
des
isent. Il le fait par
tés partenariales résultats de six recherches
réalisées dans
entre chercheu
le cadre d’activirs universitaires
ciale. Les rech
erches portent
et praticiens de
sur des
l’économie sola médiation cult
urelle et les serv secteurs d’activités révélateu
réalité de l’éco
rs –
ices de proximit
nomie sociale.
é d’aide domestiq tels que
Elles aborden
agents de déve
ue – de la
t le rôle microéc
lopp
onomique des
que les effets mac ement dans l’accompagnemen
roéconomiques
t d’entreprises
recherches dres
tout
esco
autant
mpt
és des politiqu
sent un portrait
es municipales.
statistique systé
treprises sur le
Ces
mat
terri
migrants en écon toire mais aussi une première ique de l’ensemble des enomie sociale.
esquisse de la
place des imLes études couv
erte
vité comme celle s dans cet ouvrage montren
t que, dans une
de l’économie
sphè
sociale, dont l’évo
rapide au cour
s de
lution a été part re d’actiterrogent sur leur la dernière décennie, les acte
iculièrement
urs soci
fonctionnement,
ont la possibili
leur avenir et leur oéconomiques qui s’inté d’intervenir
s impacts sur leur
sur le
tirer par la suite
milieu,
de nombreux avan plan de la recherche et qu’ils
peuvent en reemphase particuli
tages. L’ouvrag
e permet donc
ère sur la rech
de mettre une
erche partenar
les conditions
iale,
qui ont entouré
même que les
le déroulement en présentant entre autres
défis
de ce type de
recherche, de
l’ouvrage donne qui lui sont associés. Tout au
long
la
tement à la réus parole aux praticiens et praticien des différents chapitres,
site des recherch
nes qui ont colla
d’en tirer plus
es présentées.
boré étroiieurs leçons pou
La conclusion
générale perm
r l’avenir.
et
Annie Béchard
est
la Corporation conseillère en gestion – écon
omie sociale et
de développeme
chef d’équipe
Rosemont – Peti
nt économique
à
communautaire
te-Patrie. Elle
est détentrice
veloppement des
(CDEC) de
d’un
e maîtrise en gest
coopératives.
ion et déDenis Bussières
est coordonnate
nariale en écon
ur
omie sociale (RQ du Réseau québécois de rech
sité du Québec
RP-ES) et doct
erche parteorant en sociolog
à Montréal.
ie à l’UniverLucie Dumais
est professeure
à l’École de trav
humaines de l’Un
ail social de la
iversité du Qué
Faculté des scien
de recherche sur
bec à Montréa
ces
l et codirectrice
les pratiques et
du Laboratoire
les politiques soci
ales (LAREPPS).

al

Lucie Dumais,
Denis Bussières
et Annie Béchard
2011
Collection «Recherche»
ISBN : 978-2-9811342-3-3

17.14 $ + TPS

ISBN 978-2-9811

342-3-3

9 782981
134233

Collection « Rec

herche »

C

revue virtuelle trimestrielle :

www.eve.coop
Lieu de débat et de réflexion sur les enjeux économiques dans
toutes leurs dimensions, la Revue vie économique se veut une
revue non académique qui s’adresse autant aux réseaux des
disciplines universitaires reliées d’une manière ou d’une autre
à la vie économique, qu’aux dirigeants, chercheurs, employés
et militants des réseaux syndical, associatif, communautaire et
environnemental.
Chaque numéro de la revue contiendra un dossier de plusieurs
articles permettant de faire le tour d’un thème important ainsi
que des articles hors thèmes.
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et ouvrage rend compte
de la diversité de l’économie
sociale à Montréal à travers les
dynamiques, globales et sectorielles, qui la caractérisent. Il le fait
par la présentation des résultats
de six recherches réalisées dans
le cadre d’activités partenariales
entre chercheurs universitaires et
praticiens de l’économie sociale.
Les recherches portent sur des
secteurs d’activités révélateurs –
tels que la médiation culturelle et
les services de proximité d’aide
domestique – de la réalité de
l’économie sociale.

Les chapitres de cet ouvrage abordent le rôle microéconomique des
agents de développement dans l’accompagnement d’entreprises
tout autant que les effets macroéconomiques escomptés des politiques municipales. Ces recherches dressent un portrait statistique
systématique de l’ensemble des entreprises sur le territoire mais aussi
une première esquisse de la place des immigrants en économie sociale. Les études couvertes dans cet ouvrage montrent que, dans
une sphère d’activité comme celle de l’économie sociale, dont
l’évolution a été particulièrement rapide au cours de la dernière
décennie, les acteurs socioéconomiques qui s’interrogent sur leur
fonctionnement, leur avenir et leurs impacts sur leur milieu, ont la
possibilité d’intervenir sur le plan de la recherche et qu’ils peuvent en
retirer par la suite de nombreux avantages. L’ouvrage permet donc
de mettre une emphase particulière sur la recherche partenariale,
en présentant entre autres les conditions qui ont entouré le déroulement de ce type de recherche, de même que les défis qui lui sont
associés.Tout au long des différents chapitres, l’ouvrage donne la parole aux praticiens et praticiennes qui ont collaboré étroitement à la
réussite des recherches présentées. La conclusion générale permet
d’en tirer plusieurs leçons pour l’avenir.
Pour commander, visitez www.eve.coop.
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