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Le portrait qui est présenté 
dans cet ouvrage permet aux au-
teurs d’affirmer que le Québec se 
révèle un territoire où, dans toutes 
ses composantes, les pratiques de 
la finance responsable jouent un 
rôle extrêmement important en 
termes d’actifs et d’influence sur 
la vie économique, mais qu’il est 
néanmoins nécessaire de prendre 
conscience de l’urgence de la sit-
uation actuelle et de l’importance 
d’agir collectivement pour trans-
former les manières de faire 
l’économie.
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Cette plaquette est le résultat de deux démarches : d’une part, la volonté des ins-

titutions de développement économique mis sur pied à l’initiative de la CSN,

et en tout premier lieu de Fondaction, de produire un portrait dumouvement

émergeant de la finance socialement responsable au Québec ; d’autre part, la

mobilisation des membres du chantier d’activités partenariales « financement »

de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale

(ARUC-ÉS), à l’occasion du Sommet de l’économie sociale et solidaire, afin

de dresser une synthèse des dix dernières années de l’investissement solidaire

au Québec. Elle rassemble les documents découlant de ces deux démarches,

qui ont été complétés de manière à produire un ouvrage complet et détaillé

sur le thème de la finance responsable au Québec. Trop souvent, la littérature

sur l’ISR se limite aux placements éthiques sur les marchés financiers. Dans

cet ouvrage, les auteurs ont mis l’emphase sur les composantes négligées de la

finance responsable, qu’ils considèrent comme fondamentales pour transfor-

mer véritablement le pouvoir de l’argent sur la vie économique : la finance

solidaire et le capital de développement. L’ouvrage apporte d’abord une vision

originale, globale et cohérente du mouvement de la finance responsable ;

ensuite, pour la première fois, on trouve un portrait complet de ce mouvement

au Québec ; enfin, ces données factuelles sont complétées par une analyse

actuelle des enjeux et des défis de ce mouvement pour les années à venir, tant

au Québec qu’ailleurs dans le monde. Le portrait qui est présenté dans cet

ouvrage permet aux auteurs d’affirmer que le Québec se révèle un territoire où,

dans toutes ses composantes, les pratiques de la finance responsable jouent un

rôle extrêmement important en termes d’actifs et d’influence sur la vie éco-

nomique, mais qu’il est néanmoins nécessaire de prendre conscience de

l’urgence de la situation actuelle et de l’importance d’agir collectivement pour

transformer les manières de faire l’économie.
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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 :

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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Cette plaquette est le résultat de deux démarches : d’une part, la 
volonté des institutions de développement économique mises sur 
pied à l’initiative de la CSN, et en tout premier lieu de Fondaction, 
de produire un portrait du mouvement émergeant de la finance 
socialement responsable au Québec ; d’autre part, la mobilisation 
des membres du chantier d’activités partenariales « financement » 
de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie 
sociale (ARUC-ÉS), à l’occasion du Sommet de l’économie sociale 
et solidaire, afin de dresser une synthèse des dix dernières années 
de l’investissement solidaire au Québec. Elle rassemble les docu-
ments découlant de ces deux démarches, qui ont été complétés de 
manière à produire un ouvrage complet et détaillé sur le thème de 
la finance responsable au Québec. Trop souvent, la littérature sur l’ISR 
se limite aux placements éthiques sur les marchés financiers. Dans 
cet ouvrage, les auteurs ont mis l’emphase sur les composantes né-
gligées de la finance responsable, qu’ils considèrent comme fonda-
mentales pour transformer véritablement le pouvoir de l’argent sur 
la vie économique : la finance solidaire et le capital de développe-
ment.

nos livres sont disponibles sur la boutique en ligne de www.eve.coop 
et à la librairie Zone libre, 262 ste-catherine est, montréal.
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