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Quelles sont les caractéris-
tiques concrètes et empiriques 
de l’économie sociale contem-
poraine? Pourquoi les entreprises 
qui relèvent de cette économie 
présentent-elles une grande varié-
té, si c’est bien le cas? Quels sont 
leurs principaux apports et retom-
bées dans les communautés? 
C’est à ces questions que tente 
de répondre cette publication à la 
suite d’une étude sur la situation 
de l’économie sociale dans les ré-
gions de la Capitale-Nationale et 
de Chaudière-Appalaches.
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Quelles sont les caractéristiques concrètes et empiriques de l’économie sociale

contemporaine ? Pourquoi les entreprises qui relèvent de cette économie pré-

sentent-elles une grande variété, si c’est bien le cas ? Quels sont leurs principaux

apports et retombées dans les communautés ? C’est à ces questions que tente

de répondre cette publication à la suite d’une étude sur la situation de l’éco-

nomie sociale dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-

Appalaches.

Extrait de l’introductionC’est avec brio qu’Yvan Comeau réussit à répondre à ces questions dans cet

ouvrage. Sur la base d’une quantité impressionnante de données quantitatives

et qualitatives, il parvient à dessiner un portrait assez exhaustif des caractéris-

tiques régionales de la dynamique des entreprises d’économie sociale grâce au

choix de deux régions qui, malgré leur proximité géographique, rendent pos-

sibles des comparaisons pertinentes des différentes réalités de terrain. Ce qui

donne à cet ouvrage un intérêt tout particulier, c’est qu’Yvan Comeau consi-

dère dans son étude toutes les composantes de l’économie sociale, y compris

les caisses populaires et d’économie ainsi que les mutuelles et les coopératives

agricoles. L’envergure de l’étude (un questionnaire de 60 questions réparti sur

14 pages) permet d’aborder l’économie sociale sous divers angles, que ce soit

celui d’un ensemble d’entreprises offrant des produits ou des services à la

population, ou bien celui d’un modèle de développement ou, à tout le moins,

une composante d’unmodèle de développement où l’on intègre du social dans

l’économie (la solidarité) et où l’on met l’économie au service du social (la

redistribution). La demande pour cette recherche provenait du Centre de

recherche, d’information et de développement de l’économie solidaire

(CRIDÉS), qui constitue un lieu de partenariat entre les professeurs-chercheurs

de l’Université Laval et les acteurs de terrain des deux régions citées. De toute

évidence, la collaboration exceptionnelle de ces derniers a permis de réaliser un

ouvrage à tout point de vue fort intéressant.
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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 com-
munauté d’intérêt virtuelle autour des divers enjeux reliés au dével-
oppement 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.

Inscrivez-vous à la liste d’envoi pour recevoir notre bulletin 
hebdomadaire et être informé des nouveautés du blogue. 

www.oikosblogue.coop
un blogue collectif :

Lieu de débat et de ré�exion 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.

revue virtuelle trimestrielle:

www.eve.coop
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C’est avec brio qu’Yvan Comeau réussi à répondre à ces questions 
dans cet ouvrage. Sur la base d’une quantité impressionnante de 
données quantitatives et qualitatives, il  parvient à dessiner un por-
trait assez exhaustif des caractéristiques régionales de la dynamique 
des entreprises d’économie sociale grâce au choix de deux régions 
qui, malgré leur proximité géographique, rendent possibles des com-
paraisons pertinentes des différentes réalités de terrain. Ce qui don-
ne à cet ouvrage un intérêt tout particulier, c’est qu’Yvan Comeau 
considère dans son étude toutes les composantes de l’économie 
sociale, y compris les caisses populaires et d’économie ainsi que 
les mutuelles et les coopératives agricoles. L’envergure de l’étude 
(un questionnaire de 60 questions réparti sur 14 pages) permet 
d’aborder l’économie sociale sous divers angles, que ce soit celui 
d’un ensemble d’entreprises offrant des produits ou des services à 
la population, ou bien celui d’un modèle de développement ou, à 
tout le moins, une composante d’un modèle de développement où 
l’on intègre du social dans l’économie (la solidarité) et où l’on met 
l’économie au service du social (la redistribution). La demande pour 
cette recherche provenait du Centre de recherche, d’information et 
de développement de l’économie solidaire (CRIDÉS), qui constitue 
un lieu de partenariat entre les professeurs-chercheurs de l’Université 
Laval et les acteurs de terrain des deux régions citées. De toute évi-
dence, la collaboration exceptionnelle de ces derniers a permis de 
réaliser un ouvrage à tout point vue fort intéressant.

Pour commander, visitez www.eve.coop.
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