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PRÉSENTATION DU CRISES 

Notre Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation 
interuniversitaire qui étudie et analyse principalement « les innovations et les transformations 
sociales ».  
 
Une innovation sociale est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à une 
aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin 
de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles 
orientations culturelles. 
 
En se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui dépasse le 
cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et représenter un enjeu qui questionne les 
grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source de transformations sociales et 
peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux modèles de développement. 
 
Les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales à partir de trois axes 
complémentaires : le territoire, les conditions de vie et le travail et l’emploi. 

Axe innovations sociales, développement et territoire 

 Les membres de l’axe développement et territoire s’intéressent à la régulation, aux arrangements 
organisationnels et institutionnels, aux pratiques et stratégies d’acteurs socio-économiques qui 
ont une conséquence sur le développement des collectivités et des territoires. Ils étudient les 
entreprises et les organisations (privées, publiques, coopératives et associatives) ainsi que leurs 
interrelations, les réseaux d’acteurs, les systèmes d’innovation, les modalités de gouvernance et 
les stratégies qui contribuent au développement durable des collectivités et des territoires. 

Axe innovations sociales et conditions de vie 

 Les membres de l’axe conditions de vie repèrent et analysent des innovations sociales visant 
l’amélioration des conditions de vie, notamment en ce qui concerne la consommation, l’emploi 
du temps, l’environnement familial, l’insertion sur le marché du travail, l’habitat, les revenus, la 
santé et la sécurité des personnes. Ces innovations se situent, généralement, à la jonction des 
politiques publiques et des mouvements sociaux : services collectifs, pratiques de résistance, 
luttes populaires, nouvelles manières de produire et de consommer, etc. 



 

 
Axes innovations sociales, travail et emploi 

 Les membres de l’axe travail et emploi orientent leurs recherches vers l’organisation du travail, 
la régulation de l’emploi et la gouvernance des entreprises dans le secteur manufacturier, dans 
les services, dans la fonction publique et dans l’économie du savoir. Les travaux portent sur les 
dimensions organisationnelles et institutionnelles. Ils concernent tant les syndicats et les 
entreprises que les politiques publiques et s’intéressent à certaines thématiques comme les 
stratégies des acteurs, le partenariat, la gouvernance des entreprises, les nouveaux statuts 
d’emploi, le vieillissement au travail, l’équité en emploi et la formation.  

LES ACTIVITÉS DU CRISES 

En plus de la conduite de nombreux projets de recherche, l’accueil de stagiaires postdoctoraux, la 
formation des étudiants, le CRISES organise toute une série de séminaires et de colloques qui 
permettent le partage et la diffusion de connaissances nouvelles. Les cahiers de recherche, les 
rapports annuels et la programmation des activités peuvent être consultés à partir de notre site 
Internet à l’adresse suivante : http://www.crises.uqam.ca. 

 

 

Denis Harrisson 
Directeur 
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INTRODUCTION 

Le présent document constitue un premier effort de classement des publications du CRISES et de 
l’ARUC-ÉS de façon à faciliter leur consultation en fonction des besoins du projet KATARSIS. 
Nous avons classé les textes de ces deux collectifs à partir des cinq thèmes d’analyse et des trois 
domaines d’intégration du projet KATARSIS. Les thèmes d’analyse sont : marché du travail et 
économie sociale, éducation et formation, logement et communauté, santé et environnement ainsi 
que gouvernance. En ce qui concerne les domaines d’intégration, ils s’orientent autour de trois 
thèmes : la créativité provenant des initiatives des acteurs de la société civile, la gouvernance et 
l’innovation sociale.  

Une sélection a du être opérée au sein des publications des collectifs concernés pour bien cibler les 
thèmes utilisés par KATARSIS. Dans cet effort, les critères de sélection ont reposé sur le lien avec 
la thématique et le maillage entre empirie et théorie à l’intérieur des textes de façon à bien exposer 
les stratégies d’innovation sociale mises en œuvre pour lutter contre l’exclusion et à permettre une 
analyse subséquente. Ainsi, la pertinence a été évaluée en fonction de la dimension analytique, 
méthodologique et descriptive des textes, mais également à partir du caractère novateur des 
expériences présentées.  Dans cette optique certaines monographies uniquement empiriques ou 
certains essais strictement réflexifs ont été laissés de coté. En contrepartie, certains textes peuvent 
se retrouver dans plusieurs catégories par le portrait multiforme qu’ils brossent ou encore par la 
combinaison de plusieurs types d’étude de cas qu’ils proposent. 

Présentation du projet et des collectifs de recherche 

Le projet KATARSIS : Inégalités croissantes et innovation sociale  

Le projet KATARSIS est construit telle une plate-forme où différentes équipes de chercheurs 
spécialisées dans l’analyse des conséquences des inégalités croissantes et de l’exclusion sociale 
échangent leurs savoirs et travaillent en vue d’une meilleure intégration de leurs programmes et 
méthodologies de recherche. L’accent est mis sur les stratégies d’innovation sociale permettant de 
lutter contre l’exclusion sociale à un niveau tant individuel que collectif. Les stratégies 
développées en réponse à l’exclusion par les différents acteurs sociaux affichent des différences 
marquées dans la façon de mobiliser et de déployer les savoirs et ressources de la société 
dominante, déclenchant ainsi un processus d’innovation sociale ouvrant la voie à un 
renouvellement de la construction des politiques publiques et de leur implantation. Subventionné 
par la Commission européenne depuis 2006, ce projet est coordonné par Frank Moulaert, 
professeur et chercheur à l’University of Newcastle upon Tyne ainsi qu’à l’IFRESI-CNRS (Lille). 
Il regroupe des chercheurs de 18 institutions, dont une équipe du CRISES coordonnée par 
Juan-Luis Klein et composée de Jean-Marc Fontan, Denis Harrisson ainsi que Benoît Lévesque. 
Il s’agit de la seule équipe extra-européenne. 
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Le projet vise à répondre aux objectifs suivants : 

- Établir l’état des lieux sur la connaissance au sujet de cinq thèmes d’analyse (Marché du 
travail et Économie sociale, Éducation et Formation, Logement et Communauté, Santé et 
Environnement ainsi que Gouvernance et Démocratie). 

- Intégrer ces connaissances autour de trois domaines d’intégration visant à améliorer la mise 
en commun des perspectives scientifiques et méthodologiques dans l’analyse des initiatives 
socialement innovantes. Ces trois thèmes sont : la créativité des expériences ascendantes 
(bottom-up), la gouvernance et l’innovation sociale. 

- Développer la recherche méthodologique pour l’étude de l’organisation et de l’agencement 
d’initiatives d’innovation sociale. Cette méthodologie inclura à terme l’intégration théorique, 
les méthodes de recherche aussi bien que les modes d’intégration et de coordination des 
programmes de recherche de ces champs. 

- La diffusion multidimensionnelle auprès d’une vaste gamme d’utilisateurs, incluant les 
praticiens et les créateurs de politiques publiques dans les champs de l’inclusion sociale, du 
renforcement des capacités et de la participation (différentes publications vont venir supporter 
cette stratégie). 

Le CRISES 

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation 
interuniversitaire et pluridisciplinaire qui étudie et analyse principalement « les innovations et les 
transformations sociales ». Financé depuis 2002, par le Fonds québécois pour la recherche sur la 
société et la culture (FQRSC), le CRISES regroupe une soixantaine de chercheurs affiliés 
principalement à sept institutions, soit l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université 
du Québec en Outaouais (UQO), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’Université Laval, 
l’Université Concordia, HEC Montréal et l’Institut national de la recherche scientifique - 
Urbanisation, Culture et Société (INRS-U.C.S.). De formations disciplinaires diversifiées, les 
membres du CRISES étudient et analysent les innovations et les transformations sociales à partir 
de trois axes complémentaires : le développement et le territoire, les conditions de vie et le 
travail et l’emploi. Le CRISES dirige plusieurs collections de cahiers de recherche qui permettent 
de rendre compte des plus récents travaux des membres.  

L’ARUC-économie sociale 

Fondée en 1999 et financée par le Conseil de recherches en sciences humains du Canada (CRSH), 
l’Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS) a pour mission 
de répondre aux besoins de recherche et de développement de l’économie sociale. Elle est 
constituée de membres provenant tant du milieu universitaire que de différents milieux 
d’intervention. Les activités prévues au sein de l’ARUC-ÉS permettent de créer une synergie entre 
les différents acteurs liés au développement de l’économie sociale et des collectivités où elle 
s’enracine. Elle se distingue ainsi en associant chercheurs et partenaires du milieu à toutes les 

http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/recherche.aspx�
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/recherche.aspx�
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étapes de son programme. Ce dernier comprend des activités de recherche, de formation, de 
diffusion et de transfert des connaissances à l’intention de divers publics; le monde académique, 
les secteurs de l’économie sociale, et les instances gouvernementales chargées de la production des 
politiques publiques. Le travail de recherche de l’ARUC-ÉS se fait à travers cinq groupes de 
travail, appelés les Chantiers d’activités partenariales (CAP). Ces derniers sont spécialisés dans 
sept secteurs d’intervention, soit : Développement local et régional, Finance responsable, 
Habitat communautaire, Loisir et tourisme social et Services aux personnes. Les résultats des 
travaux des CAP sont publiés dans les Cahiers de l’ARUC-ÉS. 

http://www.aruc-es.uqam.ca/Default.aspx?TabName=D%c3%a9veloppement+local+et+r%c3%a9gional�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Default.aspx?TabName=Finance+responsable�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Default.aspx?TabName=Habitat+communautaire�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Default.aspx?TabName=Loisir+et+tourisme+social�
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INTRODUCTION 

This document presents the first step in classifying the publications of CRISES and ARUC-ÉS 
according to the KATARSIS framework such as to facilitate their consultation by KATARSIS 
members. We have classified the texts of these two organisations on the basis of the five existential 
fields and three integration perspectives of the KATARSIS project. The existential fields are: 
Labour Market and Social Economy, Education and Training, Housing and Neighbourhood, 
Health and Environment, and Governance and Democracy. The integration perspectives are 
oriented around the three themes: Bottom-up Creativity, Governance, and Social Innovation.  

The collectives' publications first had to be filtered for the themes used by KATARSIS. The 
publications were screened for the extent to which the interrelation between their theoretical and 
empirical content exposed socially innovative strategies against exclusion and allowed for a 
subsequent analysis. Their relevance was then evaluated on the basis of their analytical, 
methodological, and descriptive dimension, as well as the innovativeness of the experiences 
presented. In that context, strictly empirical monographs or strictly reflective essays were 
disregarded. By contrast, other texts were classified into several categories due to the diverse 
nature of the cases studied. 

Presentation of the project and the research collectives 

The KATARSIS project: Growing Inequality and Social Innovation  

The KATARSIS project is based on a platform where research teams specialised in studying the 
consequences of growing inequality and social exclusion exchange their knowledge and work 
towards a better integration of their research programmes and methodologies. The emphasis lies 
on socially innovative strategies for fighting social exclusion at an individual as well as collective 
level. The strategies developed by the various social actors present marked differences in the ways 
in which they mobilise and deploy the knowledge and resources of mainstream society. This, in 
turn, has triggered a revision of the ways in which public policies are constructed and 
implemented. Subsidised by the European Commission since 2006, the project is coordinated by 
Frank Moulaert, professor and researcher at the University of Newcastle upon Tyne as well as at 
IFRESI-CNRS (Lille). Moulaert brings together researchers from 18 institutions, among them the 
CRISES team, coordinated by Juan-Luis Klein and composed of Jean-Marc Fontan, Denis 
Harrisson, and Benoît Lévesque. The latter is the only team not based in Europe. 

The project aims to meet the following objectives: 

- Provide a State-of-the-Art review of the knowledge on the five existential fields (Labour 
Market and Social Economy, Education and Training, Housing and Community, Health and 
Environment, and Governance and Democracy). 
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- Integrate that knowledge around the three integration perspectives with the goal of sharing 
scientific and methodological knowledge about socially innovative initiatives. These three 
themes are: Bottom-up Creativity, Governance, and Social Innovation. 

- Develop methodological research about the structure of socially innovative initiatives. Such a 
methodology will eventually include the theoretical integration, the research methods, as well 
as the modes of integrating and coordinating the research programmes of those fields. 

- The multidimensional dissemination among a vast range of users, including practitioners and 
creators of public policies in the fields of social inclusion, capacity strengthening, and the 
promotion of public involvement (various publications are foreseen to promote this strategy). 

CRISES 

The Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) is an interuniversity and 
multidisciplinary organisation that studies and analyses “innovations and social 
transformations”. Financed since 2002 by the Fonds québécois pour la recherche sur la société et 
la culture (FQRSC), CRISES brings together some sixty researchers affiliated mainly to seven 
institutions, namely Université du Québec à Montréal (UQAM), Université du Québec à Outaouais 
(UQO), Université du Québec à Rimouski (UQAR), Université Laval, Concordia University, 
HEC Montréal, and the Institut national de la recherche scientifique Urbanisation, Culture et 
Société (INRS-U.C.S.). With a wide range of disciplinary backgrounds, the CRISES members 
study and analyse innovations and social transformations in the context of three complementary 
axes: Development and Territory, Living and Working Conditions, and Work. CRISES also 
publishes a series of working papers called Cahiers du CRISES presenting the most recent work of 
its members.  

ARUC, Social economy 

Founded in 1999 and financed by the Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada (SSHRC), the Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale 
(ARUC-ÉS) has the mission of responding to the research and development needs of the social 
economy. Its members come from the academic milieu as well as various fields of intervention. 
The activities of ARUC-ÉS create synergies between the actors involved in developing the social 
economy and the communities in which they are embedded. It thus engages researchers and 
partners of the milieu in all the stages of its programme. That latter includes research, training, 
dissemination, and knowledge transfer to various public audiences, academia, sectors of the social 
economy, and government bodies responsible for making public policies. The research of 
ARUC-ÉS is done by five working groups, called the “Chantiers des activités partenariales 
(CAP)”. The latter focus on five sectors of intervention, namely: Local and Regional 
Development, Responsible Financing, Community Housing, Recreation and Social Tourism, and 
Community Services. The works of CAP are published in the Cahiers de l'ARUC-ÉS. 

http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/recherche.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Default.aspx?TabName=D%c3%a9veloppement+local+et+r%c3%a9gional�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Default.aspx?TabName=Habitat+communautaire�
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TABLEAU 1 
Tableau de classement / Classification Table 

Classification des cahiers du CRISES et de l’ARUC-ÉS 
selon les thèmes d’analyse et les domaines d’intégration de KATARSIS 

Classification of working papers of CRISES and ARUC-ÉS 
according to the existential fields and integration perspectives of KATARSIS 

Domaines d'intégration 
(Intégration perspective) 

 
 

Thèmes d’analyse 
(Existential fields) 

 

A. Initiatives des acteurs 
de la société civile 

(WP2 Bottom-up Creativity)

 
B. Gouvernance 
(WP3 Governance) 

 
 

 
C. Innovation sociale 
(WP4 Social Innovation) 

 
 

1.  Marché du travail, 
 stratégies d'emploi et 
 économie sociale 
 (WP1.1Labour 
 Market and Social 
 Economy)       

2. Éducation et 
 formation  
 (WP1.2 Education  
 and Training)       

3.  Logement et 
 communauté 
 (WP1.3 Housing and 
 Neighbourhood)       

4.  Santé et 
 environnement 
 (WP1.4 Health and  
 Environment)       

5.  Gouvernance et 
 démocratie 
 (WP1.5 Governance 
 and Democracy)       
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

Le présent document est divisé en fonction des différents thèmes d’analyse, domaines d’intégration et 
degré de pertinence en regard du thème identifié. 
 
Ainsi, les grands titres numériques annoncent les thèmes d’analyse : 
1. Marché du travail, stratégie d’emploi et économie sociale 
 
Les sous-titres réfèrent au domaine d’intégration : 
A. Initiatives des acteurs de la société civile (Bottom-up Creativity) 
 
Les sous-titres en italiques indiquent le degré de liaison avec la thématique : 
 Lien complet avec la thématique 

 
Et ce, selon les critères de sélection suivants :  
I. Complet : texte analytique, méthodologique et descriptif ou présentant une innovation 
 majeure dans le thème à l’étude 
II. Fort : texte analytique et/ou descriptif et/ou méthodologique ou présentant une innovation 
 importante dans le thème à l’étude 
III. Partiel : texte majoritairement descriptif 
 
Les différentes publications sont présentées comme suit : 
                   
                  Numéro de la publication du CRISES ou de l’ ARUC-ÉS   
     Pour le CRISES : les deux premiers chiffres succédant les lettres renvoie à l’année de 
                                       publication. Dans ce cas-ci ET0604 réfère à 2006.  
       
 Titre de la publication 
 
 
 Auteur(s) 
 
ET0604  
Le potentiel d’innovation et de transformation de l’économie sociale : quelques éléments de  
problématique  
Benoît Lévesque  
45 pages 
Mots-clés : Innovations sociales, innovation de l’économie sociale, approches théoriques et néoclassiques 
1-C,4-A 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0604.pdf 
 

Thèmes d’analyse et domaines d’intégration où nous retrouvons le texte lorsque celui-ci est présent dans 
plusieurs champs. Les chiffres et les lettres réfèrent au tableau présenté ci-haut. La référence en caractère 
gras indique une prépondérance pour ce classement. Dans cet exemple, le texte est en lien de façon 
prépondérante avec la dimension 1. Marché du travail, stratégie d’emploi et économie sociale- C. 
Innovation sociale, mais également dans une moindre mesure avec  4. Santé et environnement – A. 
Initiatives des acteurs de la société civile.  

 
       Lien internet pour retrouver le texte dans son intégralité. 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0604.pdf�
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TEXT INDEXING 
 
A classified text is indexed on the basis of the existential fields (WP1.1, WP1.2, WP1.3, WP1.4, and 
WP1.5), the integration perspectives (WP2, WP3 and WP4), and its degree of relevance for the 
identified field or theme. 
 
Titles beginning with numbers concern the existential fields: 
1. Labour Market and Social Economy 
 
Alphabetical subtitles refer to the integration perspective: 
A. Bottom-up Creativity 
 
Subtitles in italics and roman numerals indicate the degree to which the text matches the theme: 
  Perfect match 
 
The following criteria apply for this reference:  
I. Perfect match: Analytical, methodological, and descriptive text, or one presenting a major 
 innovation for the research theme  
II. Strong match: Analytical, and/or descriptive, and/or methodological text, or one presenting 
 a major innovation for the research theme  
III. Partial match: Text that is largely descriptive 
 
The various publications are expressed as follows: 
                   
                  Number of the publication of  CRISES or ARUC-ÉS   
     For CRISES: the two first numbers following the letters indicate the year of 
                                       publication. In this case, ET0604 refers to 2006.  
       
 Title of publication 
 
 
   Author(s) 
 
ET0604  
Le potentiel d’innovation et de transformation de l’économie sociale : quelques éléments de problématique  
Benoît Lévesque  
45 pages 
Keywords: Innovations sociales, innovation de l’économie sociale, approches théoriques et néoclassiques 
1-C,4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0604.pdf 
 

Existential fields and integration perspectives according to which the text is classified. The 
numbers and letters refer to the above table. The bold reference indicates the text's main 
classification category. In this example, the text is mainly classified to 1. Labour Market and 
Social Economy and C. Social innovation, followed by, to a lesser degree, 4. Health and 
Environment and A. Bottom-up Creativity.  

 
       Web link to full text. 
 
 
 
 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0604.pdf�
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1. MARCHÉ DU TRAVAIL, STRATÉGIES D’EMPLOI ET ÉCONOMIE SOCIALE / 
LABOUR MARKET AND SOCIAL ECONOMY 

A. Initiatives des acteurs de la société civile (Bottom-up Creativity) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0604  
Le potentiel d’innovation et de transformation de l’économie sociale : quelques éléments de problématique  
Benoît Lévesque  
45 pages 
Mots-clés : Innovations sociales, innovation de l’économie sociale, approches théoriques et néoclassiques 
1-A-C, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0604.pdf 
 
ET0508  
Qu’est-ce que l’économie sociale ? Synthèse introductive  
Louis Favreau 
Copublication CRISES/CRDC  
47 pages 
Mots-clés : Économie sociale, développement local et régional, renouvellement de l’État, actions collectives 
1-A-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0508.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 8. ACTIVITÉS INFORMELLES ET TRAVAIL : ADAPTATIONS, INNOVATIONS ET 
RÉPONSES SOCIALES 
Rajaa Mejjati Alami 
pp.125-134 
Mots-clés : Activités informelles, marché du travail, travail des femmes et des enfants, rémunération, réseau, relation de 
travail 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 9. DU CLUB DE « TRUEQUE » (TROC) AUX MICRO-ENTREPRISES 
COMMUNAUTAIRES : L’EXEMPLE D`UNE ASSOCIATION CIVILE DE 
BUENOS AIRES (ARGENTINE) 
Lucie Gémonet 
pp.137-147 
Mots-clés : Club de troc, micro-entreprises communautaires, micro-entrepreneurs, relations interpersonnelles 
1-A, 3-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 10. LES ENJEUX DE LA REPRISE DES ENTREPRISES EN FAILLITE EN ARGENTINE 
Mirta Vuotto 
pp.149-169 
Mots-clés : Entreprises récupérées, gestion ouvrière, coopératives de travail 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
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ET0407  
Innovación social y gobernabilidad plural en la reconversión metropolitana de Montreal ¿ Excepción o 
modelo ?  
Juan-Luis Klein y Jean-Marc Fontan  
30 pages 
Mots-clés : Gouvernance locale, économie plurielle, acteur civil, reconversion, innovation sociale 
1-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0407.pdf 
 
ES0103  
Cohésion sociale et insertion : monographie de l’entreprise Le Resto-plateau  
Carole Ladeuix (sous la direction de Benoît Lévesque et de Louis Favreau)  
50 pages 
Mots-clés : Insertion socioprofessionnelle, dimensions organisationnelle et institutionnelle, économie sociale 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0103.pdf 
 
ES0101  
Une entreprise d’insertion : le cas de S.O.S. Vélo. Contexte d’émergence, acteurs sociaux et processus 
organisationnel et institutionnel  
Carole Ladeuix (sous la direction de Benoît Lévesque et de Louis Favreau)  
42 pages 
Mots-clés : Insertion et formation, partenariat, dimensions organisationnelle et institutionnelle, économie sociale 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0101.pdf 
 
ES9915  
Monographie du Centre de formation Option-travail  
Katy Gagné (sous la direction d’Yvan Comeau)  
53 pages 
Mots-clés : Formation, dimensions organisationnelle et institutionnelle, économie sociale 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9915.pdf 
 
ES9907  
Le Chic Resto Pop : une entreprise communautaire et d’insertion  
Patrick Duguay (sous la direction de Louis Favreau et Benoît Lévesque)  
40 pages 
Mots-clés : Entreprise communautaire, acteurs, dimensions organisationnelle et institutionnelle, économie sociale 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9907.pdf 
 
ET9507  
Relancer l'emploi et l'économie des quartiers en difficulté de Buckingham, de Gatineau et de Hull par le 
développement économique communautaire ; Rapport de recherche pour le CRÉEOM  
Louis Favreau et al.  
114 pages 
Mots-clés : Pauvreté, exclusion sociale, emploi, quartiers en difficultés, développement économique communautaire, Outaouais 
1-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9507.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match)  

 
ET0602  
Les secteurs et le mouvement coopératif québécois : portrait et défis  
Marcel Arteau, Marie-Joëlle Brassard et Marie-Claire Malo  
29 pages 
Mots-clés : Mouvement coopératif, enjeux et défi 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0602.pdf  
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ES0601   
La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (avec la collaboration de Patrick De Bortoli) (sous la direction de Jean-Pierre Girard et de Benoît 
Lévesque) 
80 pages 
Mots-clés : Coopérative, territorialité, employabilité, démocratie, connectivité 
1-A, 3-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0601.pdf 
 
ES0505  
La Coopérative de solidarité en alimentation saine L’Églantier du Kamouraska et son impact sur la cohésion 
sociale  
Geneviève Langlois, Jean-Pierre Girard (sous la direction de Benoît Lévesque) 
70 pages 
Mots-clés : Coopérative, cohésion sociale, santé, alimentation, territorialité, accessibilité, employabilité, démocratie, 
connectivité 
1-A, 2-A, 3-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0505.pdf 
 
ES0409  
La Coop de solidarité en soins et services de Saint-Camille et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (avec la collaboration de Patrick De Bortoli) (sous la direction de Jean-Pierre Girard et de Benoît 
Lévesque) 
85 pages 
Mots-clés : Coopérative, soins de santé, habitation, animation, bénévolat, cohésion sociale, accessibilité, territorialité, 
employabilité, démocratie, connectivité 
1-A, 3-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0409.pdf 
 
ES0408  
La Coopérative de solidarité en aide domestique Domaine-du-Roy et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (sous la direction de Benoît Lévesque et de Jean-Pierre Girard) (avec la collaboration de Patrick De 
Bortoli) 
95 pages 
Mots-clés : Coopérative, aide domestique, cohésion sociale, accessibilité, territorialité, employabilité, démocratie, connectivité 
1-A, 3-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0408.pdf 
 
ES0305  
Monographie de la coopérative de travail Resto-Bar La Fourmi Atomick 
Roch Gosselin (sous la direction d’Yvan Comeau) 
44 pages  
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0305.pdf 
 
ES0304  
Monographie de la coopérative de travail Horisol  
Roch Gosselin (sous la direction d’Yvan Comeau) 
41 pages  
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0304.pdf 
 
ES0303 
Monographie de la coopérative de travail Promo Plastik  
Roch Gosselin (sous la direction d’Yvan Comeau) 
45 pages  
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0303.pdf 
 
ES0302  
Monographie de la coopérative de travail Au Royaume de la Tarte  
Roch Gosselin (sous la direction d’Yvan Comeau) 
43 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0302.pdf 
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ES0102  
Économie sociale et insertion par l’activité économique : le cas de Renaissance Montréal  
Carole Ladeuix (sous la direction de Benoît Lévesque et de Louis Favreau)  
51 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, insertion et formation, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0102.pdf 
 
ET0001  
Décentralisation du service public de l'emploi et initiatives locales : l'expérience québécoise  
Louis Favreau  
38 pages 
Mots-clés : Crise, acteurs, décentralisation, développement local, économie sociale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0001.pdf 
 
ES0002  
D-TROIS-PIERRES. Une ferme agrotouristique d’insertion socioprofessionnelle  
Carole Ladeuix (sous la direction de Benoît Lévesque)  
32 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, insertion et formation, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0002.pdf 
 
ES9912  
Le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec  
Yvan Comeau  
35 pages 
Mots-clés : Fonds, émergence, acteurs, structure du pouvoir 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9912.pdf 
 
ES9908  
Développement communautaire et économie sociale : l’expérience péruvienne de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette  
27 pages 
Mots-clés : Participation populaire, bidonville, migration, urbanisation, communauté, autogestion, développement 
communautaire, économie solidaire, coopération internationale, Pérou 
1-A, 3-A-B-C, 4-A, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9908.pdf 
 
ES9906  
« Sois ton propre patron ». Le fonds d’une Caisse populaire qui soutient les jeunes entrepreneurs  
Solange Van Kemenade (sous la direction de Benoît Lévesque)  
22 pages 
Mots-clés : Émergence, Fonds, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle, développement local 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9906.pdf 
 
ES9902  
La Coopérative Bon Ménage-Plus : une coopérative d’insertion de jeunes sur le marché du travail.  
Annie Laplante et Patrick Duguay (sous la direction de Louis Favreau)  
34 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9902.pdf 
 
ES9901  
Fonds local de développement et communauté locale : le cas du CIEL de Lotbinière  
Solange Van Kemenade (sous la direction de Benoît Lévesque)  
32 pages 
Mots-clés : Fonds local de développement, développement local, emploi, exode des jeunes 
1-A, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9901.pdf 
 
ES9807  
La Maison de la famille  
Valérie Nadeau (sous la direction d’Yvan Comeau)  
24 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9807.pdf 
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ES9804  
Monographie de Recyclage Vanier Inc.  
Gisèle Vachon (sous la direction d’Yvan Comeau et Chantal Leclerc)  
50 pages 
Mots-clés : Économie sociale, environnement, emploi,  émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9804.pdf 
 
C-19-2005  
De l’exclusion à la déconnexion : évolution d’un concept et des pratiques de lutte pour contrer la mise à 
l’écart 
Jean-Marc Fontan, UQÀM 
33 pages 
Mots-clés : pauvreté, exclusion, parcours d'insertion, concept d'exclusion 
http://www.aruc-
es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/De%20l%e2%80%99exclusion%20%c3%a0%20la%20d%c3%a9connexion-1.pdf 
 
R-15-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle au Québec 
Noiseux, Yanick 
139 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Québec, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-15-2004.pdf 
 
R-14-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle dans la 
francophonie belge 
Silvestro, Marco 
130 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Belgique, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-14-2004.pdf 
 
R-13-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle en Suisse 
Noiseux, Yanick 
135 pages  
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Suisse, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-13-2004.pdf 
 
R-12-2004  
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle en France 
Yanick Noiseux, Marco Silvestro 
135 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, France, recherche comparative 
1-A-B, 2-AB 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-12-2004.pdf 
 
R-10-2004 
L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation des territoires marginalisés 
Chapitre 2 : Entreprises collectives de revitalisation territoriale et « nouvelle économie »  
Hocine Khelfaoui 
pp 99-124  
Mots-clés : recherche, conversion, entreprenariat, société civile, entreprises collectives 
1-A-C 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-10-2004.pdf 
 
R-06-2003 
L'économie sociale en milieu forestier : les coopératives forestières et les organismes de gestion en 
commun dans le développement des régions-ressources du Québec 
Isabelle Tessier, Mémoire déposé en novembre 2003 sous la direction de Juan-Luis Klein 
132 pages 
Mots-clés : Recherche, portrait, entreprises, Outaouais, fonds 
1-A, 4-A  
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-06-2003.pdf 
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R-02-2003  
Social Policy as a Determinant of Health and Well-Being : the Contribution of the Social Economy 
Yves Vaillancourt, François Aubry, Louise Tremblay and Muriel Kearney Université du Québec à Montréal Co-publication 
Aruc en économie sociale (Aruc-és) and Laboratoire sur les politiques et pratiques sociales (Larepps) 
43 pages 
Mots-clés : recherche, politiques sociales, empowerment, logement social, service garde 
1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2003.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

 
T-07-2003  
L'emploi dans les entreprises en économie sociale du secteur loisir et du tourisme social  (résumé 
seulement) 
Geneviève Huot,  Louis Jolin,  Michel Nolin,  Sonia Vaillancourt 
Résumé seulement 
Mots-clés : Transfert, CAP, conditions travail, loisir, tourisme social 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/resumes/Res_T-07-2003.pdf 
 
T-03-2002  
Les entreprises d’économie sociale en loisir et tourisme social   
Geneviève Huot,  Louis Jolin,  Michel Nolin,  Sonia Vaillancourt  
57 pages 
Mots-clés : Transfert, tourisme social, caractéristiques, mission économique 
1-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-03-2002.pdf 
 
T-05-2003  
Conditions de travail et syndicalisme en économie sociale : la situation dans les organismes de services aux 
personnes 
François Aubry,  Denis Bussières,  René Doré,  Luce Proulx   
99 pages 
Mots-clés : transfert, conditions, travail, syndicalisation 
1-A, 2-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-05-2003.pdf 
 
T-06-2003  
Symposium sur le financement de l'économie sociale 
 Benoît Lévesque,  Marguerite Mendell,  Ralph Rouzier   
52 pages 
Mots-clés : transfert, financement, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, stratégies 
1-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-06-2003.pdf 
 
T-08-2003 
« Deux Québec en un » et « Agir ensemble » : 12 ans plus tard. Synthèse du séminaire du 13 décembre 2001 
Geneviève Huot avec la collaboration de Vincent van Schendel  
63 pages 
Mots-clés : transfert, politiques publiques, bilan, revitalisation du territoire  
1-A, 4-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-08-2003.pdf 
 
ET0417  
Épargne et développement : la contribution mutualiste  
Ndeye Sine Tine (sous la direction de Benoît Lévesque et de Louis Favreau)  
43 pages 
Mots-clés : Épargne informelle, Sénégal, micro finance, systèmes financiers décentralisés 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0417.pdf 
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ET0209  
Rapport de recherche sur les entreprises d’économie sociale en aide domestique  
Maude Bélanger (sous la direction de Paul R. Bélanger)  
32 pages 
Mots-clés : Aide domestique, services à domicile, économie sociale, désengagement de l’État, vieillissement de la population, 
CLSC, enjeux 
1-A-B, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0209.pdf 
 
ET0109  
Développement local, organisation communautaire et économie sociale : une recension des écrits  
Jacques L. Boucher et Louis Favreau (avec la collaboration de Geneviève Guindon et Lucie Hurtubise)  
Copublication CRISES/CRDC  
83 pages 
Mots-clés : Développement local, emploi, CDEC (Centre de développement économique communautaire), réseau, services 
collectifs, régulation sociale, économie sociale, organisation communautaire, mobilisation, projets collectifs 
1-A, 2-A, 3-A-B, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0109.pdf 
 
ES0503  
Les transformatrices de poissons à Pikine : le groupement économique féminin (GÉF) de Pencum Sénécal à 
Thiaroye-sur-mer  
Halimatou Ba (avec la collaboration de Luu Thuy-Diep) (sous la direction de Yvan Comeau) 
70 pages 
Mots-clés : Émergence, actrices, dimensions institutionnelle et organisationnelle, Sénécal 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0503.pdf 
 
ES0502  
Le groupement économique féminin (GÉF) des micro-mareyeuses au site de Hann à Dakar  
Halimatou Ba (sous la direction d’Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 
70 pages 
Mots-clés : Émergence, actrices, dimensions institutionnelle et organisationnelle, Sénécal, économie alternative 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0502.pdf 
 
ES0401  
Le groupement mixte des producteurs céréaliers Relwendé de Namissiguima (Burkina Faso)  
Sayouba Ouedraogo (sous la direction d’Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 
78 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle, économie sociale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0401.pdf 
 
ES0307  
Groupement de producteurs de vin équitable du Chili : trois cas d’entreprises collectives  
Tonia Mori (sous la direction de Marie-Claire Malo) 
44 pages  
Mots-clés : coopérative, commerce équitable, gouvernance, gestion, valeurs, Chili 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0307.pdf 
 
ES9913  
Institutions éducatives et entrepreneuriat jeune. Le Fonds de création d’emploi de la Fondation du Collège 
de Sherbrooke (FCEFCS)  
Solange Van Kemenade (sous la direction de Benoît Lévesque)  
32 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle, investissement, développement local 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9913.pdf 
 
ES9806  
Monographie du Carrefour Jeunacte  
Marise Lévesque (sous la direction d’Yvan Comeau)  
42 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle, formation 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9806.pdf 
 
ES9803  
Monographie de Vidéo Femmes  
Gisèle Vachon (sous la direction d’Yvan Comeau et Chantal Leclerc)  
50 pages 
Mots-clés : mouvement féministe, mouvement communautaire, actrices, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9803.pdf 
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ES9802  
Monographie et évaluation du Carrefour de relance de l’économie et de l’emploi du centre de Québec 
(CRÉECQ) (1993-1998)  
Yvan Comeau et Linda Lacombe  
108 pages 
Mots-clés : Québec, développement local, développement économique communautaire (DEC), émergence, CRÉECQ, 
organisation, dimension institutionnelle, réalisations, perspectives 
1-A-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9802.pdf 
 
I-02-2002  
Entrepreneurship collectif et économie sociale : entreprendre autrement  
Communication présentée au Forum « L’entrepreneurship en économie sociale : oser l’entrepreneuriat différemment », 
organisé par le Centre local de développement des Moulins et par Emploi-Québec le 21 février 2002. 
Benoît Lévesque 
35 pages 
Mots-clés : Intervention, entrepreneuriat, catégorisation, distinction  
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-02-2002.pdf 
 
T-05-2002  
Notre intervention : pour qui et comment ?  
Forum sur l’intégration et l’insertion au marché Les 3 et 4 mai 2000. Université du Québec à Montréal, Synthèse  
Georges April, Vincent van Schendel et Mylène Tremblay  
29 pages 
Mots-clés : transfert, forum, insertion en emploi, rôle de l’État 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-05-2002.pdf 

B. Gouvernance (Governance) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0407  
Innovación social y gobernabilidad plural en la reconversión metropolitana de Montreal ¿ Excepción o 
modelo ?  
Juan-Luis Klein y Jean-Marc Fontan  
30 pages 
Mots-clés : Gouvernance locale, économie plurielle, acteur civil, reconversion, innovation sociale 
1-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0407.pdf 
 
ET0208  
Entre l’enthousiasme et l’inquiétude  
Carol Saucier, Raymond Beaudry et Claude Denis  
46 pages 
Mots-clés : Rentabilité sociale, entreprises, démocratie 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0208.pdf 
 
ET0112  
L’intervention professionnelle en économie sociale : une approche politique  
Manon Boulianne et Yvan Comeau  
29 pages 
Mots-clés : Économie sociale, intervenants, travail contractualisé, mobilisation des ressources 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0112.pdf 
 
ET9707  
L'économie sociale mise en perspective : renouvellement au Nord et émergence au Sud  
Louis Favreau  
37 pages 
Mots-clés : Mondialisation, rôle des États, nouveaux acteurs, classes sociales, mouvements sociaux, économie sociale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9707.pdf 
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MS0505  
Les regroupements nationaux d’économie sociale au Québec : Essai d’analyse politique  
Louis Favreau 
Copublication CRISES/CRDC 
51 pages 
Mots-clés : Économie sociale, coopérative, mutuelles, associations, évolution, débat politique, Québec  
5-A, 1-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/MS0505.pdf 
 
C-01-2005  
Les interfaces entre l’État et le tiers secteur au Québec  
Jean Proulx, Denis Bourque, Sébastien Savard  
104 pages 
Mots-clés : État, jeunes de la rue, habitation, CPE, personnes handicapées, aide domestique, centre de loisirs 
1-B, 3-B, 4-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-01-2005.pdf 
 
R-09-2004 
Regards croisés sur les mobilisations syndicales et les alliances locales dans le Sud-Ouest de Montréal, 
1991-2002  
Jean-Marc Fontan,  Juan-Luis Klein,  Marco Silvestro 
85 pages 
Mots-clés : recherche, Sud-Ouest Montréal, acteurs sociaux, changements économiques, stratégies syndicales, alliances locales 
1http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-09-2004.pdf 
 
R-08-2004  
Regards croisés sur les stratégies de relance socioéconomique dans les régions de Sorel-Tracy, 1991-2001 
Jean-Marc Fontan,  Juan-Luis Klein,  Marco Silvestro 
77 pages 
Mots-clés : recherche, relance socioéconomioque, Sorel-Tracy, Montréal, alliances locales, stratégies syndicales, emploi 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-08-2004.pdf 
 
C-13-2005  
Dynamiques partenariales dans le champ de la main-d’œuvre (1996-2003). Le défi d’une nouvelle 
gouvernance québécoise impliquant les organismes communautaires d’insertion  
Geneviève Shields 
139 pages 
Mots-clés : Recherche, emploi, insertion, main-d'œuvre, employabilité 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-13-2005.pdf 
 
ET9507  
Relancer l'emploi et l'économie des quartiers en difficulté de Buckingham, de Gatineau et de Hull par le 
développement économique communautaire ; Rapport de recherche pour le CRÉEOM  
Louis Favreau et al.  
114 pages 
Mots-clés : Pauvreté, exclusion sociale, emploi, quartiers en difficultés, développement économique communautaire, Outaouais 
1-A-B, 3-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9507.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

 
ET9501  
La participation du syndicalisme à la modernisation sociale des entreprises  
Paul-André Lapointe et Paul R. Bélanger  
26 pages  
Mots-clés : Modernisation, positions et stratégies syndicales, participation, rapports sociaux 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9501.pdf 
 
ET9504  
Repenser le développement communautaire et l'économie sociale à la faveur de la crise de l'emploi et de la 
crise de l'État-providence  
Louis Favreau et Benoît Lévesque  
27 pages 
Mots-clés : projet de recherche, économie sociale, emploi, développement communautaire, revitalisation, fonds locaux 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9504.pdf 
 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/MS0505.pdf�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/ctl/Details/mId/365/ItemID/45/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/26/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/25/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/194/Default.aspx�
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/recherche.aspx�
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/recherche.aspx�
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/recherche.aspx�
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/recherche.aspx�
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/recherche.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/26/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/25/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/194/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-08-2004.pdf�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/ctl/Details/mId/365/ItemID/106/Default.aspx�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9507.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9501.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9504.pdf�


LES CAHIERS DU CRISES ET DE L’ARUC SELON LA GRILLE DE KATARSIS 
 
 
 
 
 

21

ET9301  
Changements de stratégies à la CSN : de l'affrontement à la participation  
Jacques L. Boucher  
23 pages 
Mots-clés : Stratégies syndicales, CSN, modernisation sociales des entreprises, concertation 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9301.pdf 
 
ET9204  
 La participation des travailleurs à la propriété des entreprises au Québec  
Yvan Comeau et Benoît Lévesque  
34 pages 
Mots-clés : fonds de travailleurs, coopératives de travailleurs-actionnaires, coopératives de travail  
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9204.pdf 
 
R-15-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle au Québec 
Noiseux, Yanick 
139 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Québec, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-15-2004.pdf 
 
R-14-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle dans la 
francophonie belge 
Silvestro, Marco 
130 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Belgique, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-14-2004.pdf 
 
R-13-2004   
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle en Suisse 
Noiseux, Yanick 
135 pages  
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Suisse, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-13-2004.pdf 
 
R-12-2004  
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle en France 
Yanick Noiseux, Marco Silvestro 
135 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, France, recherche comparative 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-12-2004.pdf 
 
ES0402  
Le groupement des productrices maraîchères de Oula-Koulsin (Burkina Faso)  
Sayouba Ouedraogo (sous la direction d’Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 
76 pages 
Mots-clés : Burkina Faso, productions maraîchères, groupement, émergence, dimension organisationnelle, institutionnelle 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0402.pdf 
 
ET0415  
The Community and Social Economy Movement in Québec: Development and Recognition (1989-2003)  
Jacques Caillouette - Copublication with the Faculty of Social Work University of Toronto  
33 pages 
Mots-clés : Organismes communautaires, santé et services sociaux, reconnaissance, loi 112, pauvreté, exclusion sociale, 
gouvernance, modèle de régulation 
1-B, 4-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0415.pdf 
 
ET0311  
La variété des configurations de gouverne et de gestion : le cas des organisations du tiers secteur  
Marie-Claire Malo  
35 pages 
Mots-clés : configurations organisationnelles, gouverne, démocratie, gestion 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0311.pdf 
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ET0610  
The Variety of Governance and Management Configurations: the Case of Third Sector Organizations 
(Traduction du cahier no ET0311)  
Marie-Claire Malo  
33 pages 
Mots-clés : configurations organisationnelles, gouverne, démocratie, gestion 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0610.pdf 
 
ET0305  
La diversité du rapport salarial dans le troisième secteur au Québec  
Yvan Comeau  
85 pages 
Mots-clés : rapport salariale, économie social, comparaison, condition de travail, aspect institutionnel, aspect organisationnel 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0305.pdf 
 
ET0216  
Le financement de l’économie sociale, à la croisée des intérêts privés et publics. Le Réseau 
d’investissement du Québec  
Marie J. Bouchard et Julie Rondeau  
20 pages 
Mots-clés : économie sociale, financement, réseau d’investissement social, responsabilités sociales 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0216.pdf 
 
ET0211  
L’économie sociale au Nord et au Sud : pistes de réflexion pour une politique de recherche en 
développement international au Canada  
Louis Favreau et Lucie Fréchette  
112 pages 
Mots-clés : Recherche, Économie sociale, gouvernance locale, mondialisation, État, société civile, régulation, développement, 
pays du Sud 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0211.pdf 
 
ET0104  
Le partenariat : une tendance lourde de la nouvelle gouvernance à l’ère de la mondialisation. Enjeux et 
défis pour les entreprises publiques et d’économie sociale  
Benoît Lévesque  
17 pages 
Mots-clés : coordination, coopération, entreprises, réseaux, partenariat, modèle, développement 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0104.pdf 
 
ET0019  
Gouvernance, économie sociale et développement durable en Afrique  
Yao Assogba  
34 pages 
Mots-clés : Gouvernance, économie populaire, mutuelle de santé, coopérative, Afrique 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0019.pdf 
 
ET0012  
Originalité et impact de l'action des SOLIDE sur le développement local et sur l'emploi au Québec  
Conférence de Benoît Lévesque  
19 pages 
Mots-clés : Réseaux, fonds de développement, développement local, restructuration 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0012.pdf 
 
ES9911  
Les entreprises de l’économie sociale et la question des rapports de travail  
Renaud Paquet et Jacques L. Boucher  
19 pages 
Mots-clés : Mondialisation, État-nation, convergence, modèles économiques, marché, souveraineté 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9911.pdf 
 
ET9907  
Le chômage chez les jeunes : analyse théorique des modes institutionnel, communautaire et informel 
d'accès à l'emploi  
Marie-Chantal Girard (sous la direction de Paul R. Bélanger)  
61 pages 
1-B-C 
Mots-clés : Crise du travail, jeune, information, régulation, ressources, évaluation 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9907.pdf 
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ET9606  
SOLIDARITÉ INC. ou l'actionnariat syndical et la démocratisation en entreprise : l'étude du cas de 
Cadorette Marine Corporation  
Jean-Louis Bertrand (sous la direction de Benoît Lévesque)  
78 pages  
Mots-clés : relation de travail, compromis institutionnel, culturel, impacts communautaires, reprise 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9606.pdf 
 
ET9610  
Les fonds régionaux et locaux de développement au Québec : des institutions financières relevant 
principalement de l'économie sociale  
Benoît Lévesque, Marguerite Mendell et Solange Van Kemenade  
34 pages 
Mots-clés : Fonds de développement, capital de risque, financement des entreprises, politique de développement 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9610.pdf 
 
ET9508  
Les fonds régionaux et locaux de développement : les poids de l’environnement  
Benoît Lévesque, Marguerite Mendell, Omer Chouinard, Carol Saucier et Solange Van Kemenade (Communication 
présentée à Lyon, France)  
31 pages 
Mots-clés : Fonds de développement, capitalisation, financement des entreprises, politique de développement, local, régional 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9508.pdf 
 
ET9502  
Repenser l'économie pour contrer l'exclusion sociale : de l'utopie à la nécessité  
Benoît Lévesque  
32 pages  
Mots-clés : société salarial, inclusion, exclusion, mondialisation, approches théoriques 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9502.pdf 
 
ES9810  
La gestion des organisations communautaires : le cas de la Maison d’entraide  
Carolina Andion (sous la direction de Allain Joly et Marie-Claire Malo)  
58 pages 
Mots-clés : organisme communautaire, gestion, dimension sociale, économique, écologique, organisationnelle, technique 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9810.pdf 
 
ES9809  
La gestion des organisations communautaires : le cas du Carrefour Famille  
Carolina Andion (sous la direction de Allain Joly et Marie-Claire Malo)  
57 pages 
1-B, 2-A-B 
Mots-clés : organisme communautaire, gestion, dimension sociale, économique, écologique, organisationnelle, technique 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9809.pdf 
 
C-05-2005  
La finance au service de la communauté : le rôle des investisseurs institutionnels publics dans le 
développement de la finance socialement responsable  
Frédéric Hanin 
37 pages 
Mots-clés : finance socialement responsable, rôle État, investisseurs institutionnels, domaine financier, fonds de placement, 
solidarité financière, développement local 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-05-2005.pdf 
 
C-03-2006  
German legislation with special emphasis on co-operative groups  
Hans-H. Münkner 
25 pages  
Mots-clés : Co-operative groups, co-operative advantage, co-operative profile, integrated system, economic co-operation, co-
operation along co-operative lines, Germany, European Union. 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-03-2006.pdf 
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R-10-2004 
L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation des territoires marginalisés 
Chapitre 3 : Les entreprises collectives et la nouvelle économie. Portrait de la situation et pistes de recherche. Une enquête 
exploratoire auprès d’intervenantes et intervenants du milieu  
Benoît Michaud 
Pages 125-138 
Mots-clés : recherche, conversion, entrepreneuriat, société civile, entreprises collectives 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-10-2004.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

 
ET0013  
L’évaluation de l’économie sociale dans la perspective des nouvelles formes de régulation socio-
économique de l’intérêt général  
Marie J. Bouchard, Gilles L. Bourque, Benoît Lévesque (avec la collaboration d’Élise Desjardins)  
25 pages 
Mots-clés : Économie sociale, approches, émergence, rôle, évaluation 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0013.pdf 
 
ET0101  
La coopération et l’économie sociale  
Marie-Claire Malo  
48 pages 
Mots-clés : coopérative, économie sociale, utopie, idéologie, gouvernance 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0101.pdf 
 
C-02-2006  
Better Together Management, morals and co-operation in times of globalisation  
Hans-H. Münkner 
27 pages 
Mots-clés : Value-based management, shareholder value, co-operative advantage, social economy, co-operation management 
along co-operative lines, types of co-operative structure, market-linkage co-operative, integrated co-operative, integrated 
system, conglomerate 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-02-2006.pdf 
 
C-17-2005  
La recherche partenariale en économie sociale : l’expérience québécoise  
Jean-Marc Fontan 
19 pages 
Mots-clés : aruc-és, recherche partenariale, économie sociale, recherche-action 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-17-2005.pdf 
 
T-03-2002  
Les entreprises d’économie sociale en loisir et tourisme social   
Geneviève Huot,  Louis Jolin,  Michel Nolin,  Sonia Vaillancourt  
57 pages 
Mots-clés : Transfert, tourisme social, caractéristiques, mission économique 
1-A, 1-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-03-2002.pdf 
 
T-06-2003  
Symposium sur le financement de l'économie sociale 
Benoît Lévesque,  Marguerite Mendell,  Ralph Rouzier   
52 pages 
Mots-clés : transfert, financement, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, stratégies 
1-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-06-2003.pdf 
 
ET0301  
Stratégie, gouvernance et gestion de l’entreprise collective d’usagers  
Marie-Claire Malo et Martine Vézina  
56 pages 
Mots-clés : Entreprises collectives, stratégie, développement, économie sociale, gouvernance 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0301.pdf 
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ET0209  
Rapport de recherche sur les entreprises d’économie sociale en aide domestique  
Maude Bélanger (sous la direction de Paul R. Bélanger)  
32 pages 
Mots-clés : Entreprises, aide domestique, services à domicile, économie sociale, désengagement de l’État, privatisation des 
services, émergence, enjeux, vieillissement 
1-A-B, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0209.pdf 
 
ET0201  
Lien social et développement économique : l’économie sociale au Bas Saint-Laurent  
Carol Saucier et Nicole Thivierge  
20 pages 
Mots-clés : communauté, société, économie sociale, lien social, Bas Saint-laurent 
1-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0201.pdf 
 
ET0108  
Coopératives financières, cohésion sociale et nouveau territoire local à l’ère de la mondialisation  
Marie-Claire Malo, Benoît Lévesque, Omer Chouinard, Pierre-Marcel Desjardins et Éric Forgues  
65 pages 
Mots-clés : Mondialisation, inégalités, changements, mouvement coopératif, adaptation, capital social, coopératives financières, 
cohésion sociale, territorialité, Québec, Nouveau-Brunswick 
1-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0108.pdf 
 
ET0003  
Procès d’institutionnalisation de l’économie sociale au Québec  
Martine D’Amours  
50 pages 
Mots-clés : institutionnalisation, économie sociale, développement, définitions, cadre législatif, limites 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0003.pdf 
 
ET0016  
La réorganisation des soins de santé et la réorganisation du travail infirmier  
Paul-André Lapointe  
41 pages 
Mots-clés : Travail, travail infirmier, réorganisation, CHUQ, déqualification, reprofessionnalisation 
1-B-4-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0016.pdf 
 
ET9912  
Modèle québécois d’économie sociale : reconfiguration du modèle de Desroche  
Martine D'Amours et Marie-Claire Malo  
23 pages 
Mots-clés : Modèle de Desroche, composantes périphériques, composantes fondamentales, réalités québécoises 
1-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9912.pdf 
 
ET9913  
Le mouvement des Caisses Desjardins : quel modèle coopératif ?  
Marie-Claire Malo  
19 pages 
Mots-clés : Banque coopérative, communautés, complexification, croissance, concurrence, réingénierie,  
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9913.pdf 
 
ET9507  
Relancer l'emploi et l'économie des quartiers en difficulté de Buckingham, de Gatineau et de Hull par le 
développement économique communautaire ; Rapport de recherche pour le CRÉEOM  
Louis Favreau et al.  
114 pages  
Mots-clés : Outaouais, pauvreté, exclusion sociale, organisations, relance, emploi 
1-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9507.pdf 
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ES9801  
Le Fonds régional de solidarité de l'Estrie: étude des facteurs institutionnels et régionaux d'implantation  
Yves Lavoie (sous la direction de Jean-Pierre Dupuis)  
75 pages 
Mots-clés : Estrie, Fons de solidarité, initiative, développement, acteurs 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9801.pdf 
 
ET9504  
Repenser le développement communautaire et l'économie sociale à la faveur de la crise de l'emploi et de la 
crise de l'État-providence  
Louis Favreau et Benoît Lévesque 
27 pages 
Mots-clés : Projet, développement communautaire, initiatives, Fonds locaux et régionaux, revitalisation, régions, 
communautés locales 
1-B, 3-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9504.pdf 
 
ET0512 
 Le paradigme de l’investisseur universel : un nouvel outil pour penser les entreprises collectives et 
promouvoir l’intérêt général 
Frédéric Hanin (sous la direction de Benoît Lévesque)  
Rapport rédigé dans le cadre du Projet de recherche : Entreprises collectives et Régime de gouvernance  
48 pages 
Mots clés : Fiduciaires, investisseur universel, impact, relations 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0512.pdf 
 
C-03-2005  
L’offre de syndicalisation dans les petites entreprises  
Renaud Paquet 
41 pages 
Mots-clés : Processus syndicalisation, FTQ, emploi 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-03-2005.pdf 
 
R-05-2003 
Portrait de l’économie sociale en Outaouais  
Chantale Doucet sous la direction de Louis Favreau 
121 pages 
Mots-clés : portrait, économie sociale, Outaouais, développement local 
1-B, 4-B, 5-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-05-2003.pdf 
 
R-06-2004  
Configuration économique des centres communautaires de loisir sous l'angle des pratiques de gestion des 
ressources humaines et des pratiques comptables. Synthèse des résultats.  
Guy Bellemare,  Louise Briand 
67 pages 
Mots-clés : recherche, loisir, ressources humaines, centres communautaires de loisirs, CCL 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-06-2004.pdf 

C. Innovation Sociale (Social Innovation) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ES0204  
Commerce équitable et modèle coopératif. Equal Exchange, un OCE aux États-Unis  
Catherine Tadros (sous la direction de Marie-Claire Malo)  
79 pages 
Mots-clés : commerce équitable, modèle coopératif, organismes en commerce équitable (OCE), États-Unis, Equal Exchange 
1-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0204.pdf 
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ET0603  
Innovations sociales dans les organismes communautaires : facteurs intervenant dans le processus de 
transfert des connaissances  
Martine Duperré (avec la collaboration d’Annie Plamondon)  
48 pages 
Mots-clés : transfert de connaissances, organismes communautaires, acteur collectif, culture organisationnelle 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0603.pdf 
 
ET0508  
Qu’est-ce que l’économie sociale ? Synthèse introductive  
Louis Favreau 
Copublication CRISES/CRDC 
47 pages 
Mots-clés : Économie sociale, développement local et régional, renouvellement de l’État, actions collectives 
1-A-C, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0604.pdf 
 
ES0008  
Coopération Nord/Sud et économie sociale : l’expérience de l’ONG Plan Nagua (1969-2000)  
Manon Boulianne et Louis Favreau  
67 pages 
Mots-clés : République Dominicaine, Plan Nagua, ONG, acteurs, coopération, partenariat 
1-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0008.pdf 
 
ET9601  
Systèmes locaux de production : réflexion-synthèse sur les nouvelles modalités de développement 
régional/local  
Benoît Lévesque, Juan-Luis Klein, Jean-Marc Fontan et Danielle Bordeleau  
96 pages 
Mots-clés : synthèse, développement local et régional, industries, système productif local, districts, grappes, stratégies, 
Europe, Québec 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9601.pdf 
 
 
R-10-2004 
 L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation des territoires marginalisés  
George Benko,  Francis Cauchon,  Jean-Marc Fontan,  Patrick Gingras,  Hocine Khelfaoui,  Juan-Luis Klein,  
Mylène Lavoie,  Benoît Michaud,  Yanick Noiseux,  Stéphane Thellen,  Diane-Gabrielle Tremblay  
306 pages  
Mots-clés : recherche, conversion, entrepreneuriat, société civile, entreprises collectives 
1-C, 3-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-10-2004.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

 
ET0513  
Complémentarité, convergence et transversalité : la conceptualisation de l'innovation sociale au CRISES  
Carole Tardif (sous la direction de Denis Harrisson)  
93 pages 
Mots-clés : innovation sociale, transformation sociale, économie sociale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0513.pdf 
 
ET0504  
Le syndicalisme africain à la croisée des chemins  
Sid Ahmed Soussi, Guy Bellemare et Sara Verret  
49 pages 
Mots-clés : Afrique, mouvement syndical, évolution, économie informelle, enjeux 
1-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0504.pdf 
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ET0201  
Lien social et développement économique : l’économie sociale au Bas Saint-Laurent  
Carol Saucier et Nicole Thivierge  
20 pages 
Mots-clés : communauté, société, économie sociale, lien social, Bas Saint-laurent 
1-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0201.pdf 
 
ET0018  
Économie sociale, coopération internationale et développement des sociétés du Sud  
Louis Favreau  
36 pages 
Mots-clés : Défis sociaux, mondialisation, développement (notion), économie sociale, ONGD, communautés locales, 
contribution québécoise 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0018.pdf 
 
ET0002  
Économie sociale, coopération Nord/Sud et développement  
Louis Favreau et Lucie Fréchette  
33 pages 
Mots-clés : Pays, du Sud, économie sociale, coopération internationale, développement local, mutuelle de santé, commerce 
équitable, finance éthique, évaluation, expériences 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0002.pdf 
 
ET0114  
Conjoncture internationale, société civile, économie sociale et solidaire dans une perspective Nord-Sud  
Louis Favreau et Daniel Tremblay  
29 pages 
Mots-clés : Société civile, ONGI (organisation non gouvernementale internationale), conjoncture internationale, autre 
mondialisation, organisation mondiale des solidarités,  internationalisation et transnationalisation des réseaux 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0114.pdf 
 
C-16-2005  
Le potentiel d’innovation et d transformation de l’économie sociale : quelques éléments de problématique  
Benoît Lévesque 
54 pages 
Mots-clés : potentiel d'innovation, transformation, économie sociale 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-16-2005.pdf 
 
C-11-2005  
Governance Challenges to the Consolidation of the Popular and Solidary Economy: the Case of the Centre 
for the Trading of Recycled Materials in Porto Alegre  
Rosinha Machado Carrion 
34 pages 
Mots-clés : Politiques publiques, développement local, matériaux recyclés, économie populaire et solidaire, gouvernance 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-11-2005.pdf 
 
R-10-2004 
L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation des territoires marginalisés 
Chapitre 1 : Portrait de la littérature sur l’entreprenariat collectif dans la «nouvelle économie» 
Yanick Noiseux 
Pages 29-98 
Mots-clés : Recension d’écrit, nouvelle économie, revitalisation, entreprenariat collectif 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-10-2004.pdf 
 
R-04-2004  
Préparation et divulgation de l’information financière pour les organismes en loisir et tourisme social : 
redéfinir les pratiques actuelles  
Micheline Renault  
108 pages 
Mots-clés : recherche, loisir, états financiers, contribution économique sociale environnementale 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-04-2004.pdf 
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I-05-2002  
L’économie solidaire au Brésil et à Rio Grande du Sud 
Allocution présentée par Rosinha Machado Carrion, professeure à l’Université fédérale à Rio Grande du Sud au Brésil 
dans le cadre du 2e colloque provincial de ÉCOF-CDEC, les 10 et 11 avril 2002. 
27 pages 
Mots-clés : intervention, Brésil, organisation civile, pauvreté, restructuration capitaliste, consolidation  
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-05-2002.pdf 
 
I-03-2002  
Les entreprises d’économie sociale, plus porteuses d’innovations sociales que les autres? Communication 
présentée au Colloque du CQRS au Congrès de l’ACFAS, le 15 mai 2001 sous le thème : « Le développement social au 
rythme de l’innovation ».    
Benoît Lévesque  
27 pages 
Mots-clés : Intervention, innovation sociale, mouvements sociaux, changement 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-03-2002.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

C-06-2005   
Les repères territoriaux de l’économie sociale et solidaire  
Marie J. BOUCHARD 
31 pages 
Mots-clés : évaluation, performance, impacts sociaux, impacts territoriaux, indicateurs, axiologie 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-06-2005.pdf 
 
C-19-2005  
De l’exclusion à la déconnexion : évolution d’un concept et des pratiques de lutte pour contrer la mise à 
l’écart  
Jean-Marc Fontan, UQÀM 
33 pages 
Mots-clés : Pauvreté, exclusion, parcours d’insertion 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/De%20l%e2%80%99exclusion%20%c3%a0%20la%20d%c3%a9connexion-
1.pdf 
 
R-17-2004  
Développement durable et économie sociale : convergences et articulations 
Corinne Gendron avec la collaboration de Christiane Gagnon 
52 pages 
Mots-clés : recherche, développement durable, approche conceptuelle, interconnexion 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-17-2004.pdf 
 
R-03-2002  
Portail de l’économie sociale au Québec : Un concept de système d’évaluation et d’information  
Jean Carrière ,  Juan-Luis Klein ,  Émilie Patry ,  Carole Tardif ,  Isabelle Tessier  
28 pages 
Mots-clés : recherche, PESQ, portail, viabilité organisationnelle 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-03-2002.PDF 
 
R-02-2002  
Système d’information et d’évaluation en économie sociale 
Jean Carrière ,  Juan-Luis Klein ,  Émilie Patry ,  Carole Tardif ,  Isabelle Tessier 
42 pages 
Mots-clés : Recherche, système d’information, évaluation 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2002.PDF 
 
ET0202  
La lutte contre la pauvreté aujourd’hui : quelle(s) stratégie(s) ? *Copublication CRISES/CRDC  
Louis Favreau  
29 pages 
Mots-clés : Québec, stratégie nationale, pauvreté, exclusion, actions collectives, filières de production, développement local, 
économie sociale, action communautaire 
1-C, 5-C 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-17-2004.pdf 
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ET0309  
Les Fonds régionaux et locaux de développement en 2002  
Benoît Lévesque, Yvan Comeau, Denis Martel, Jean Desrochers et Marguerite Mendell – avec la collaboration de 
François Lajeunesse-Crevier, Mohamed El Filali El Youssefi, Carmen Gaudreau, Mathieu Cook et Olivier Régol  
85 pages 
Mots-clés : Fonds régionaux et locaux de développement, profils, capitalisation, politiques d’investissements 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0309.pdf 
 
ET0307  
Portrait des fonds régionaux et locaux de développement au Québec en 2001  
Benoît Lévesque, Yvan Comeau, Marguerite Mendell, Jean Desrochers (avec la collaboration de Geneviève Huot, Ralph 
Rouzier et François Lajeunesse-Crevier)  
73 pages 
Mots-clés : Fonds régionaux et locaux de développement, profils, capitalisation, politiques d’investissements 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0307.pdf 
 
ET0204  
Diversification et fragmentation du travail. Le passage de l’emploi salarié typique à des formes de travail 
atypique chez des travailleurs de plus de 45 ans  
Martine D’Amours (avec la collaboration de Élaine Lachance, Stéphane Crespo et Frédéric Lesemann)  
Copublication CRISES/INRS-Urbanisation, Culture et Société  
82 pages 
Mots-clés : Travail atypique, travailleurs de 45 ans, microentrepreneurs, diversification du travail, individualisation du travail  
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0204.pdf 
 
ET9907  
Le chômage chez les jeunes : analyse théorique des modes institutionnel, communautaire et informel 
d'accès à l'emploi  
Marie-Chantal Girard (sous la direction de Paul R. Bélanger)  
61 pages 
Mots-clés : Crise du travail, jeune, information, régulation, ressources, évaluation 
1-B-C  
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9907.pdf 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0309.pdf�
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2. ÉDUCATION ET FORMATION / EDUCATION AND TRAINING 

A. Initiatives des acteurs de la société civile (Bottom-up Creativity) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0609  
Étude du développement d'un programme québécois d'éducation à la coopération des jeunes du primaire et 
du secondaire  
Isabelle Saint-Pierre (sous la direction de Marie-Claire Malo)  
87 pages  
Mots-clés : Acteurs, institutions, partenariats, programme québécois d’éducation, innovation sociale, jeunes 
2-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0609.pdf 
 
ET0102  
De la puce communautaire à la puce ressource informatique : une initiative dans le champ des nouvelles 
technologies  
Manuel Cisneros et Louis Favreau  
83 pages 
Mots-clés : initiative économique, économie sociale, nouvelles technologies, informatisation des organismes communautaires, 
revitalisation économique et sociale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0102.pdf 
 
ES0504  
La coopérative d'habitation Reboul : vers l'institutionnalisation ou le repli ?  
Marlène Lessard (sous la direction de Jacques L. Boucher) 
49 pages 
Mots-clés : Coopérative d’habitation, financement, institutionnalisation, autonomisation, lien social et coopératisme 
1-A, 2-A, 3-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0504.pdf 
 
ES0103  
Cohésion sociale et insertion : monographie de l’entreprise Le Resto-plateau  
Carole Ladeuix (sous la direction de Benoît Lévesque et de Louis Favreau)  
50 pages 
Mots-clés : Insertion socioprofessionnelle, dimensions organisationnelle et institutionnelle, économie sociale 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0103.pdf 
 
ES0101  
Une entreprise d’insertion : le cas de S.O.S. Vélo. Contexte d’émergence, acteurs sociaux et processus 
organisationnel et institutionnel  
Carole Ladeuix (sous la direction de Benoît Lévesque et de Louis Favreau)  
42 pages 
Mots-clés : Insertion et formation, partenariat, dimensions organisationnelle et institutionnelle, économie sociale 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0101.pdf 
 
ES0002  
D-TROIS-PIERRES. Une ferme agrotouristique d’insertion socioprofessionnelle  
Carole Ladeuix (sous la direction de Benoît Lévesque)  
32 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, insertion et formation, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0002.pdf 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0609.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0102.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0504.pdf�
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ES9907  
Le Chic Resto Pop : une entreprise communautaire et d’insertion  
Patrick Duguay (sous la direction de Louis Favreau et Benoît Lévesque)  
40 pages 
Mots-clés : Entreprise communautaire, acteurs, dimensions organisationnelle et institutionnelle, économie sociale 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9907.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

ET9812  
Les services de proximité au Québec : de l'expérimentation à l'institutionnalisation - Copublication CRISES 
/ LAREPPS / CRDC  
Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt  
23 pages 
Mots-clés : 
Services de proximité, partenariat, institutionnalisation, CLSC, services de garde à l’enfance, CLD, CDEC 
2A-B, 4-A-B, 5B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9812.pdf 
 
ES0505  
La Coopérative de solidarité en alimentation saine L’Églantier du Kamouraska et son impact sur la cohésion 
sociale  
Geneviève Langlois, Jean-Pierre Girard (sous la direction de Benoît Lévesque) 
Mots-clés : Coopérative, territorialité, employabilité, accessibilité, démocratie, connectivité, cohésion sociale, santé, 
alimentation 
1-A, 2-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0505.pdf 
 
ES0304  
Monographie de la coopérative de travail Horisol  
Roch Gosselin (sous la direction d’Yvan Comeau) 
41 pages  
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0304.pdf 
 
ES0102  
Économie sociale et insertion par l’activité économique : le cas de Renaissance Montréal  
Carole Ladeuix (sous la direction de Benoît Lévesque et de Louis Favreau)  
51 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, insertion et formation, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0102.pdf 
 
ES9915  
Monographie du Centre de formation Option-travail  
Katy Gagné (sous la direction d’Yvan Comeau)  
53 pages 
Mots-clés : Formation, dimensions organisationnelle et institutionnelle, économie sociale 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9915.pdf 
 
ES9902  
La Coopérative Bon Ménage-Plus : une coopérative d’insertion de jeunes sur le marché du travail.  
Annie Laplante et Patrick Duguay (sous la direction de Louis Favreau)  
34 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9902.pdf 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9907.pdf�
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C-19-2005  
De l’exclusion à la déconnexion : évolution d’un concept et des pratiques de lutte pour contrer la mise à 
l’écart  
Jean-Marc Fontan, UQÀM 
33 pages 
Mots-clés : pauvreté, exclusion, parcours d'insertion, concept d'exclusion 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/De%20l%e2%80%99exclusion%20%c3%a0%20la%20d%c3%a9connexion-
1.pdf 
 
R-15-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle au Québec 
Noiseux, Yanick 
139 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Québec, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-15-2004.pdf 
 
R-14-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle dans la 
francophonie belge 
Silvestro, Marco 
130 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Belgique, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-14-2004.pdf 
 
R-13-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle en Suisse 
Noiseux, Yanick 
135 pages  
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Suisse, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
2http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-13-2004.pdf 
 
R-12-2004  
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle en France 
Yanick Noiseux, Marco Silvestro 
135 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, France, recherche comparative 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-12-2004.pdf 
 
R-02-2003  
Social Policy as a Determinant of Health and Well-Being : the Contribution of the Social Economy 
Yves Vaillancourt, François Aubry, Louise Tremblay and Muriel Kearney Université du Québec à Montréal Co-publication 
Aruc en économie sociale (Aruc-és) and Laboratoire sur les politiques et pratiques sociales (Larepps) 
43 pages 
Mots-clés : recherche, politiques sociales, empowerment, logement social, service garde 
1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2003.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

ET0109  
Développement local, organisation communautaire et économie sociale : une recension des écrits  
Jacques L. Boucher et Louis Favreau (avec la collaboration de Geneviève Guindon et Lucie Hurtubise)  
Copublication CRISES/CRDC  
83 pages 
Mots-clés : Développement local, emploi, CDEC (Centre de développement économique communautaire), réseau, services 
collectifs, régulation sociale, économie sociale, organisation communautaire, mobilisation, projets collectifs 
1-A, 2-A, 3-A-B, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0109.pdf 
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ES9905  
Les cuisines des parents. Du groupe d’entraide à l’entreprise communautaire  
Patrick Duguay et Lucie Beaudoin (sous la direction de Louis Favreau et Lucie Fréchette)  
Copublication CRISES/CRDC/GÉRIS  
30 pages 
Mots-clés : Cuisines collectives, services alimentaires, entreprise communautaire,  Pointe-Saint-Charles 
1-A, 2-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9905.pdf 
 
ES9809  
La gestion des organisations communautaires : le cas du Carrefour Famille  
Carolina Andion (sous la direction de Allain Joly et Marie-Claire Malo)  
57 pages 
Mots-clés : organisme communautaire, gestion, dimension sociale, économique, écologique, organisationnelle, technique 
1-B, 2-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9809.pdf 
 
ES9806  
Monographie du Carrefour Jeunacte  
Marise Lévesque (sous la direction d’Yvan Comeau)  
42 pages 
Mots-clés : Émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle, formation 
1-A, 2-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9806.pdf 
 
R-10-2004 
L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation des territoires marginalisés 
Chapitre 4 : Pratiques émergentes en formation : entre autoformation et communautés virtuelles d’apprentissage 
Stéphane Thellen  
Pages 139-164  
Mots-clés : Pratiques émergentes, formation, apprentissage, approches collaboratives et coopératives, développement social 
durable 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-10-2004.pdf 
 
T-09-2003  
L'insertion sociale 
Martin Robitaille ,  Joannie Rollin 
Mots-clés : Transfert, insertion sociale, prévention pauvreté 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/ctl/Details/mId/365/ItemID/95/Default.aspx 
 
T-05-2003  
Conditions de travail et syndicalisme en économie sociale : la situation dans les organismes de services aux 
personnes 
François Aubry ,  Denis Bussières ,  René Doré ,  Luce Proulx   
99 pages 
Mots-clés : transfert, conditions, travail, syndicalisation 
1-A, 2-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-05-2003.pdf 
 
R-11-2002  
La qualité des services de garde à l’enfance. Un bilan de littérature  
Guy Bellemare ,  Louise Briand ,  Anne-Renée Gravel   
65 pages 
Mots-clés : Recherche, évaluation services de garde, développement social et cognitif, enfance 
2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-11-2002.pdf 
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http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/212/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/237/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/191/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/ctl/Details/mId/365/ItemID/91/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/33/Default.aspx�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Publications/Cahiers/tabid/53/mId/365/ItemID/58/Default.aspx�
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B. Gouvernance (Governance)  

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0609  
Étude du développement d'un programme québécois d'éducation à la coopération des jeunes du primaire et 
du secondaire  
Isabelle Saint-Pierre (sous la direction de Marie-Claire Malo)  
87 pages  
Mots-clés : Acteurs, institutions, partenariats, programme québécois d’éducation, innovation sociale, jeunes 
2-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0609.pdf 
 
ET0413  
L'évolution des rapports de contrôle et de surveillance entre le ministère de la Famille et de l’Enfance (MFE) 
et les Centres de la petite enfance (CPE)  
Louise Briand, Guy Bellemare et Anne-Renée Gravel - Coédition CEREST-UQO, ARUC-économie sociale et CRISES  
70 pages 
Mots-clés : Québec, évolution, rapport de contrôle, Ministère de la Famille et de l’Enfance (MFE), Centres de la petite enfance 
(CPE), organisation du travail, autonomie 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0413.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

R-15-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle au Québec 
Noiseux, Yanick 
139 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Québec, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-15-2004.pdf 
 
R-14-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle dans la 
francophonie belge 
Silvestro, Marco 
130 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Belgique, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-14-2004.pdf 
 
R-13-2004 
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle en Suisse 
Noiseux, Yanick 
135 pages  
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, Suisse, recherche comparative, acteurs locaux 
1-A-B, 2-A-B 
2http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-13-2004.pdf 
 
R-12-2004  
Un portrait des initiatives de formation par le travail et d'insertion socioprofessionnelle en France 
Yanick Noiseux, Marco Silvestro 
135 pages 
Mots-clés : recherche insertion socioprofessionnelle, France, recherche comparative 
1-A-B, 2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-12-2004.pdf  
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ET9812  
Les services de proximité au Québec : de l'expérimentation à l'institutionnalisation - Copublication CRISES 
/ LAREPPS / CRDC  
Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt  
23 pages 
Mots-clés : Services de proximité, partenariat, institutionnalisation, CLSC, services de garde à l’enfance, CLD, CDEC 
2-A-B, 4-A-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9812.pdf 
 
R-11-2002  
La qualité des services de garde à l’enfance. Un bilan de littérature  
Guy Bellemare ,  Louise Briand ,  Anne-Renée Gravel   
65 pages 
Mots-clés : Recherche, évaluation services de garde, développement social et cognitif, enfance 
2-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-11-2002.pdf  
 
T-03-2003  
Compte rendu du séminaire L’insertion socioprofessionnelle, une réponse à la pauvreté. Montréal, le 3 mai 
2002  
Joannie Rollin, coordinatrice de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités et Martin 
Robitaille, professeur au département de travail social Université du Québec en Outaouais 
47 pages 
Mots-clés : insertion, travail, pauvreté 
2-B-C 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-03-2003.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

ES9809  
La gestion des organisations communautaires : le cas du Carrefour Famille  
Carolina Andion (sous la direction de Allain Joly et Marie-Claire Malo)  
57 pages 
Mots-clés : organisme communautaire, gestion, dimension sociale, économique, écologique, organisationnelle, technique 
1-B, 2-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9809.pdf 

C. Innovation Sociale (Social Innovation) 

I. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

ES9903  
Le Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de l’Outaouais : une initiative d’insertion de 
jeunes sur le marché du travail  
Sylvie Gaudreau avec la collaboration de Lucie Beaudoin (sous la direction de Louis Favreau)  
Copublication CRISES/CRDC  
37 pages 
Mots-clés : Outaouais, pauvreté, exclusion, jeunes, insertion, marché du travail, économie sociale 
1-C, 2-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9903.pdf 
 
T-03-2003  
Compte rendu du séminaire L’insertion socioprofessionnelle, une réponse à la pauvreté. Montréal, le 3 mai 
2002  
Joannie Rollin, coordinatrice de la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités et Martin 
Robitaille, professeur au département de travail social Université du Québec en Outaouais 
47 pages 
Mots-clés : insertion, travail, pauvreté 
2-B-C 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-03-2003.pdf 
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3. LOGEMENT ET COMMUNAUTÉ / HOUSING AND NEIGHBOURHOOD 

A. Initiatives des acteurs de la société civile (Bottom-up Creativity) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0511  
De l’expérimentation à l’institutionnalisation positive, l’innovation sociale dans le logement communautaire 
au Québec  
Marie J. Bouchard  
Article soumis à la revue Annales de l’économie publique, sociale et coopérative / Annals of Public and Cooperative 
Economics, août 2004 Copublication CRISES / Chaire de recherche du Canada en économie sociale (CÉS)  
33 pages 
Mots-clés : Innovation sociale, institutionnalisation positive, logement communautaire, gouvernance partenariale, économie 
sociale  
3-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0511.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 6. LES OSBL ET LES COOPÉRATIVES D’HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES : DES INITIATIVES 
RÉSIDENTIELLES MÉCONNUES 
Marie-Noëlle Ducharme, Michèle Charpentier, Yves Vaillancourt 
pp.85-100 
Mots-clés : Innovation sociale, OSBL et coopératives d’habitation, personnes âgées, programmes gouvernementaux, 
partenariat  
3-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 7. TRANSFORMATIONS SOCIALES, FRAGILITÉS ET INNOVATIONS DANS LE 
LOGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Jacques L. Boucher 
pp.107-121 
Mots-clés : Innovation sociale, habitat, transformations sociales, logement communautaire, initiatives collectives, 
support communautaire, aménagement  
3-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
ES0504  
La coopérative d'habitation Reboul : vers l'institutionnalisation ou le repli ?  
Marlène Lessard (sous la direction de Jacques L. Boucher) 
49 pages 
Mots-clés : Coopérative d’habitation, financement, institutionnalisation, autonomisation, lien social et coopératisme 
1-A, 2-A, 3-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0504.pdf 
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ES9917  
Agriculture urbaine, rapports sociaux et citoyenneté : le cas du jardinage biologique communautaire au 
Québec et au Mexique  
Manon Boulianne  
87 pages 
Mots-clés : Recherche, agriculture urbaine, communauté, développement social, sécurité alimentaire, citoyenneté, Québec, 
Mexique 
3-A-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/Es9917.pdf 
 
ES9914  
Monographie du centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier  
Daniel Pelletier (sous la direction d’Yvan Comeau)  
33 pages 
Mots-clés : Résidences communautaires, jeunes adultes, pauvreté,  Basse-ville de Québec, intégration, participation, économie 
sociale, innovation 
3-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/Es9914.pdf 
 
ES9910  
Le potentiel des jardins communautaires pour le développement des collectivités locales : éléments pour 
l’analyse de l’intervention au Mexique et au Québec  
Manon Boulianne  
26 pages 
Mots-clés : 
Jardinage communautaire, développement local, Mexique, Québec 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/Es9910.pdf 
 
ES9908  
Développement communautaire et économie sociale : l’expérience péruvienne de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette  
27 pages  
Mots-clés : Participation populaire, bidonville, migration, urbanisation, communauté, autogestion, développement 
communautaire, économie solidaire, coopération internationale, logement, Pérou 
1-A, 3-A-B-C, 4-A, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/Es9908.pdf 
 
C-08-2006  
La coopérative d’habitation Reboul : vers l’institutionnalisation ou le repli?  
Marlène Lessard 
69 pages 
Mots-clés : Coopérative d’habitation, financement, institutionnalisation, autonomisation, lien social 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-08-2006.pdf 
 
C-08-2005  
La participation des communautés ethnoculturelles à la Table de concertation Vivre Saint-Michel en santé 
(VSMS). Une étude exploratoire  
Jean Lafontant  
33 pages 
Mots-clés : Démocratie municipale, communautés culturelles, intégration sociale, immigration 
3-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-08-2005.pdf 
 
C-04-2005  
Projet de recherche sur les quinze ans de la table de concertation Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), 
Montréal. Phase II : Monographie organisationnelle de VSMS  
Sambou Ndiaye  
112 pages 
Mots-clés : Cahier Saint-Michel-en-santé, table de concertation commuanutaire, Centraide Montréal 
3-A, 5-A-C 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-04-2005.pdf 
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II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 
 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 9. DU CLUB DE « TRUEQUE » (TROC) AUX MICRO-ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES : L’EXEMPLE 
D`UNE ASSOCIATION CIVILE DE BUENOS AIRES (ARGENTINE) 
Lucie Gémonet 
pp.137-147 
Mots-clés : Club de troc, micro-entreprises communautaires, micro-entrepreneurs, relations interpersonnelles 
1-A, 3-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
ES0601   
La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (avec la collaboration de Patrick De Bortoli) (sous la direction de Jean-Pierre Girard et de Benoît 
Lévesque) 
80 pages 
Mots-clés : Coopérative, territorialité, employabilité, démocratie, connectivité 
1-A, 3-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0601.pdf 
 
ES0505  
La Coopérative de solidarité en alimentation saine L’Églantier du Kamouraska et son impact sur la cohésion 
sociale  
Geneviève Langlois, Jean-Pierre Girard (sous la direction de Benoît Lévesque) 
70 pages 
Mots-clés : Coopérative, territorialité, employabilité, accessibilité, démocratie, connectivité, cohésion sociale, santé, 
alimentation 
1-A, 2-A, 3-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0505.pdf 
 
ES0409  
La Coop de solidarité en soins et services de Saint-Camille et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (avec la collaboration de Patrick De Bortoli) (sous la direction de Jean-Pierre Girard et de Benoît 
Lévesque) 
85 pages 
Mots-clés : Coopérative, soins de santé, habitation, animation, bénévolat, cohésion sociale, accessibilité, territorialité, 
employabilité, démocratie, connectivité 
1-A, 3-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0409.pdf 
 
ES0408  
La Coopérative de solidarité en aide domestique Domaine-du-Roy et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (sous la direction de Benoît Lévesque et de Jean-Pierre Girard) (avec la collaboration de Patrick De 
Bortoli) 
95 pages 
Mots-clés : Coopérative, aide domestique, cohésion sociale, accessibilité, territorialité, employabilité, démocratie, connectivité 
1-A, 3-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0408.pdf 
 
ES0207  
Développement local et économie populaire en Amérique latine : l’expérience de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette (avec la collaboration de Manon Boulianne et Solange Van Kemenade)  
Copublication CRISES, Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 
128 pages 
Mots-clés : Mouvements associatifs locaux, développement local et communautaire, politiques de développement, économie 
populaire et solidaire, mobilisation sociale, lutte contre la pauvreté, partenariat Nord-Sud, bidonvilles 
4-A, 5-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0207.pdf 
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R-02-2004  
La Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est monographie  
Allan Gaudreault, Pierre Adam, Andrée De Serres et Marie J. Bouchard 
43 pages 
Mots-clés : Recherche, coopérative, habitation, canton de l’EST, logement communautaire, hybridation, ressources, 
financement 
3-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2004.pdf 
 
R-07-2004 
La place du communautaire : évaluation à la contribution locale des organisations 
Juan-Luis Klein,  Carole Tardif,  Marielle Tremblay  
82 pages 
Mots-clés : Recherche, portrait CDC (Centre de développement communautaire), développement local, auto-évaluation 
4-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-04-2003.pdf 
 
R-10-2004 
 L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation des territoires marginalisés  
George Benko,  Francis Cauchon,  Jean-Marc Fontan,  Patrick Gingras,  Hocine Khelfaoui,  Juan-Luis Klein,  
Mylène Lavoie,  Benoît Michaud,  Yanick Noiseux,  Stéphane Thellen,  Diane-Gabrielle Tremblay  
306 pages  
Mots-clés : recherche, conversion, entrepreneuriat, société civile, entreprises collectives 
1-C, 3-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-10-2004.pdf 
 
C-01-2005  
Les interfaces entre l’État et le tiers secteur au Québec  
Jean Proulx, Denis Bourque, Sébastien Savard  
104 pages 
Mots-clés : État, Jeunes de la rue, habitation, CPE, personnes handicapées, aide domestique, centre de loisirs 
1-B, 3-B, 4-B  
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-01-2005.pdf 
 
T-02-2004  
Le logement communautaire : développer en partenariat 
Synthèse du colloque de l'ARUC-ÉS du 7 novembre 2003  
Dahlia Namian, agente de recherche ARUC-ÉS Sous la direction de Marie Bouchard et Luce Proulx 
113 pages 
Mots-clés : Transfert, logement communautaire, prise en charge, milieu de vie, habitation 
3-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-02-2004.pdf 
 
T-01-2003  
Symposium sur le financement du logement communautaire, le 25 février 2002, organisé à l’Université du 
Québec à Montréal, par le Cap Logement communautaire de l’ARUC-ÉS   
Sylvie Rondot, assistante de recherche, sous la direction de Marie Bouchard, professeure au Département 
d’Organisation et de ressources humaines à l’UQÀM et Vincent van Schendel, coordonnateur à l’ARUC-ÉS, UQÀM. 
49 pages 
Mots-clés : Transfert, logement communautaire, financement 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-01-2003.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

ET0109  
Développement local, organisation communautaire et économie sociale : une recension des écrits  
Jacques L. Boucher et Louis Favreau (avec la collaboration de Geneviève Guindon et Lucie Hurtubise)  
Copublication CRISES/CRDC  
83 pages 
Mots-clés : Développement local, emploi, CDEC (Centre de développement économique communautaire), réseau, services 
collectifs, régulation sociale, économie sociale, organisation communautaire, mobilisation, projets collectifs 
1-A, 2-A, 3-A-B, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0109.pdf 
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R-03-2001 
Stratégies intégrées d’insertion en emploi de personnes vivant en logement social : Analyse d’expériences 
nord-américaines et françaises – Rapport synthèse   
Marie J. Bouchard, Winnie Frohn, Richard Morin, Barbara Pfister 
41 pages 
Mots-clés: Recherche, insertion en emploi, logements sociaux, autonomie sociale 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-03-2001.pdf 
 
R-02-2003  
Social Policy as a Determinant of Health and Well-Being : the Contribution of the Social Economy  
Yves Vaillancourt, François Aubry, Louise Tremblay and Muriel Kearney Université du Québec à Montréal Copublication 
ARUC en économie sociale (ARUC-és) and Laboratoire sur les politiques et pratiques sociales (LAREPPS)  
43 pages 
Mots-clés : Recherche, politiques sociales, empowerment, logement social, service de garde 
1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2003.pdf 

B. Gouvernance (Governance) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0511  
De l’expérimentation à l’institutionnalisation positive, l’innovation sociale dans le logement communautaire 
au Québec  
Marie J. Bouchard Article soumis à la revue Annales de l’économie publique, sociale et coopérative / Annals of Public 
and Cooperative Economics, août 2004 Copublication CRISES / Chaire de recherche du Canada en économie sociale 
(CÉS)  
33 pages 
Mots-clés : Innovation sociale, institutionnalisation positive, logement communautaire, gouvernance partenariale, économie 
sociale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0511.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 6. LES OSBL ET LES COOPÉRATIVES D’HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES : DES INITIATIVES 
RÉSIDENTIELLES MÉCONNUES 
Marie-Noëlle Ducharme, Michèle Charpentier, Yves Vaillancourt 
pp.85-100 
Mots-clés : Innovation sociale, OSBL et coopératives d’habitation, personnes âgées, programmes gouvernementaux, 
partenariat 
3-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 7. TRANSFORMATIONS SOCIALES, FRAGILITÉS ET INNOVATIONS DANS LE LOGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
Jacques L. Boucher 
pp.107-121 
Mots-clés : Innovation sociale, habitat, transformations sociales, logement communautaire, initiatives collectives, 
support communautaire, aménagement 
3-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
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ET9507  
Relancer l'emploi et l'économie des quartiers en difficulté de Buckingham, de Gatineau et de Hull par le 
développement économique communautaire ; Rapport de recherche pour le CRÉEOM  
Louis Favreau et al.  
114 pages 
Mots-clés : Pauvreté, exclusion sociale, emploi, quartiers en difficultés, développement économique communautaire, Outaouais 
1-A-B, 3-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9507.pdf 
 
ES0504  
La coopérative d'habitation Reboul : vers l'institutionnalisation ou le repli ?  
Marlène Lessard (sous la direction de Jacques L. Boucher) 
49 pages 
Mots-clés : Coopérative d’habitation, financement, institutionnalisation, autonomisation, lien social et coopératisme 
1-A, 2-A, 3-A, 3-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0504.pdf 
 
ES9908  
Développement communautaire et économie sociale : l’expérience péruvienne de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette  
27 pages 
Mots-clés : Participation populaire, bidonville, migration, urbanisation, communauté, autogestion, développement 
communautaire, économie solidaire, coopération internationale, logement, Pérou 
1-A, 3-A-B-C, 4-A, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9908.pdf 
 
I-06-2002  
Les défis de la reconversion à partir de la société civile : ceux d’une gouvernance appropriée, d’une 
approche systémique et d’une économie sociale et plurielle  
Communication présentée au Colloque international : Rendez-vous Montréal 2002, sur les initiatives de reconversion industrielle 
à partir de la société civile Université du Québec à Montréal, du 28 au 31 mai 2002. 
Benoît Lévesque 
26 pages 
Mots-clés : Intervention, reconversion industrielle, société civile, territorialité, développement 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-06-2002.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

ET0505  
Modèle québécois de développement et gouvernance : entre le partenariat et le néolibéralisme ?  
Marie J. Bouchard, Benoît Lévesque et Julie St-Pierre Contribution au Groupe de travail transversal du CIRIEC 
international "Régimes de gouvernance et services d'intérêt général" sous la direction de Bernard Enjolras (Institute for 
Social Studies, Oslo). Rencontre de Paris, février 2005  
42 pages 
Mots-clés : Modèle québécois, partenariat, triptyque État-marché-société civile, développement économique et social, 
décloisonnement, développement économique communautaire, logement communautaire 
3-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0505.pdf 
 
ET0404  
Cohabitation intergénérationnelle et logement supplémentaire dans les banlieues de Québec : projets de 
familles et règles d’urbanisme  
Manon Boulianne  
72 pages 
Mots-clés : Cohabitation intergénérationnelle, stratégies résidentielles, logement supplémentaire, réglementation municipale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0404.pdf 
 
ET9504  
Repenser le développement communautaire et l'économie sociale à la faveur de la crise de l'emploi et de la 
crise de l'État-providence  
Louis Favreau et Benoît Lévesque 
27 pages 
Mots-clés : Projet, développement communautaire, initiatives, Fonds locaux et régionaux, revitalisation, régions, 
communautés locales 
1-B, 3-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9504.pdf 
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ET9505  
Repenser le mouvement communautaire dans une perspective d'économie solidaire ; hypothèse de 
renouvellement de la problématique et de la politique du développement communautaire et de l'économie 
sociale au Québec  
Louis Favreau 
31 pages 
Mots-clés : Développement économique communautaire, économie sociale, reconfiguration de l’État providence, 
travail, support étatique, fonds de développement, institutionnalisation 
4-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9505.pdf 
 
ES0004  
Impact du mandat de Centre local de développement (CLD) sur la structure organisationnelle des CDÉC : le 
cas de la Corporation de développement économique communautaire Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-
Grâce (CDEC CDN/NDG)  
Annie Camus (sous la direction de Marie-Claire Malo)  
43 pages 
3-B, 5-B 
Mots-clés : CLD, CDEC, mandats, intégration de programmes gouvernementaux, Montréal 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0004.pdf 
 
ES9914  
Monographie du centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier  
Daniel Pelletier (sous la direction d’Yvan Comeau)  
33 pages 
Mots-clés : Résidences communautaires, jeunes adultes, pauvreté,  Basse-ville de Québec, intégration, participation, économie 
sociale, innovation 
3-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/Es9914.pdf 
 
T-02-2004  
Le logement communautaire : développer en partenariat 
Synthèse du colloque de l'ARUC-ÉS du 7 novembre 2003  
Dahlia Namian, agente de recherche ARUC-ÉS Sous la direction de Marie Bouchard et Luce Proulx 
113 pages 
Mots-clés : Transfert, logement communautaire, prise en charge, milieu de vie, habitation 
3-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-02-2004.pdf 
 
R-01-2001 
Le logement coopératif au Québec : Entre continuité et innovation 
Marie J. Bouchard 
30 pages 
Mots-clés : Recherche, logement, coopérative, CHL 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-01-2001.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

ET0109  
Développement local, organisation communautaire et économie sociale : une recension des écrits  
Jacques L. Boucher et Louis Favreau (avec la collaboration de Geneviève Guindon et Lucie Hurtubise)  
Copublication CRISES/CRDC  
83 pages 
Mots-clés : Développement local, emploi, CDEC (Centre de développement économique communautaire), réseau, services 
collectifs, régulation sociale, économie sociale, organisation communautaire, mobilisation, projets collectifs 
1-A, 2-A, 3-A-B, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0109.pdf 
 
R-03-2004 
Le Fonds d'investissement de Montréal, monographie  
Allan Gaudreault, Andrée De Serres, Marie J. Bouchard et Pierre Adam 
45 pages 
Mots-clés : Recherche, logement communautaire, FIM, hybridation, ressources, financement 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-03-2004.pdf 
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R-08-2002 
Le financement du logement communautaire : évolution et perspectives 
Marie J. Bouchard, Allan Gaudreault 
95 pages 
Mots-clés : Recherche, logement communautaire, coopérative, financement public 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-08-2002.pdf 

C. Innovation sociale (Social Innovation) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l'Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 7. TRANSFORMATIONS SOCIALES, FRAGILITÉS ET INNOVATIONS DANS LE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Jacques L. Boucher 
pp.107-121 
Mots-clés : Innovation sociale, habitat, transformations sociales, logement communautaire, initiatives collectives, 
support communautaire, aménagement 
3-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
ES0409  
La Coop de solidarité en soins et services de Saint-Camille et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (avec la collaboration de Patrick De Bortoli) (sous la direction de Jean-Pierre Girard et de Benoît 
Lévesque) 
85 pages 
Mots-clés : Coopérative, soins de santé, habitation, animation, bénévolat, cohésion sociale, accessibilité, employabilité, 
démocratie, connectivité 
1-A, 3-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0409.pdf 
 
ES9917  
 Agriculture urbaine, rapports sociaux et citoyenneté : le cas du jardinage biologique communautaire au 
Québec et au Mexique  
Manon Boulianne  
87 pages 
Mots-clés : Recherche, agriculture urbaine, communauté, développement social, sécurité alimentaire, citoyenneté, Québec, 
Mexique  
3-A-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9917.pdf 
 
ES9914  
Monographie du centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier  
Daniel Pelletier (sous la direction d’Yvan Comeau)  
33 pages 
Mots-clés : Résidences communautaires, jeunes adultes, pauvreté,  Basse-ville de Québec, intégration, participation, économie 
sociale, innovation  
3-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/Es9914.pdf 
 
ES9908  
Développement communautaire et économie sociale : l’expérience péruvienne de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette  
27 pages 
Mots-clés : Participation populaire, bidonville, migration, urbanisation, communauté, autogestion, développement 
communautaire, économie solidaire, coopération internationale, logement, Pérou 
1-A-D, 3-A-B-C, 4-A, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9908.pdf 
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4. SANTÉ ET ENVIRONNEMENT / HEALTH AND ENVIRONMENT 

A. Initiatives des acteurs de la société civile (Bottom-up Creativity) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0209  
Rapport de recherche sur les entreprises d’économie sociale en aide domestique  
Maude Bélanger (sous la direction de Paul R. Bélanger)  
32 pages 
Mots-clés : Entreprises, aide domestique, services à domicile, économie sociale, désengagement de l’État, privatisation des 
services, émergence, enjeux, CLSC, vieillissement 
1A-B, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0209.pdf 
 
ET9812  
Les services de proximité au Québec : de l'expérimentation à l'institutionnalisation - Copublication CRISES 
/ LAREPPS / CRDC  
Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt  
23 pages 
Mots-clés : Services de proximité, partenariat, institutionnalisation, CLSC, services de garde à l’enfance, CLD, CDEC 
2-A-B, 4-A-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9812.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

ET0415  
The Community and Social Economy Movement in Québec: Development and Recognition (1989-2003)  
Jacques Caillouette - Copublication with the Faculty of Social Work University of Toronto  
33 pages 
Mots-clés: Organismes communautaires, santé et services sociaux, reconnaissance, loi 112, pauvreté, exclusion sociale, 
gouvernance, modèle de régulation 
1-B, 4-A, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0415.pdf 
 
ES0409  
La Coop de solidarité en soins et services de Saint-Camille et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (avec la collaboration de Patrick De Bortoli) (sous la direction de Jean-Pierre Girard et de Benoît 
Lévesque) 
85 pages 
Mots-clés : Coopérative, soins de santé, habitation, animation, bénévolat, cohésion sociale, accessibilité, employabilité, 
démocratie, connectivité 
1-A, 3-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0409.pdf 
 
ES0408  
La Coopérative de solidarité en aide domestique Domaine-du-Roy et son impact sur la cohésion sociale  
Geneviève Langlois (sous la direction de Benoît Lévesque et de Jean-Pierre Girard) (avec la collaboration de Patrick De 
Bortoli) 
95 pages 
Mots-clés : Coopérative, aide domestique, cohésion sociale, accessibilité, employabilité, démocratie, connectivité 
1-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0408.pdf 
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ES9916  
Monographie de la Coopérative de services à domicile du Cap Diamant  
Julie Simard (sous la direction d’Yvan Comeau)  
31 pages 
Mots-clés : Coopérative, service à domicile, Haute-ville de Québec 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9916.pdf 
 
ES9905  
Les cuisines des parents. Du groupe d’entraide à l’entreprise communautaire  
Patrick Duguay et Lucie Beaudoin (sous la direction de Louis Favreau et Lucie Fréchette)  
Copublication CRISES/CRDC/GÉRIS  
30 pages 
Mots-clés : Cuisines collectives, services alimentaires, entreprise communautaire,  Pointe-Saint-Charles 
1-A, 2-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9905.pdf 
 
ES9805  
Monographie de l’organisme Aide communautaire Limoilou  
Julie Charest (sous la direction d’Yvan Comeau) 
57 pages 
Mots-clés : Économie sociale, organisme communautaire, aide domestique, emploi 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9805.pdf 
 
R-06-2003  
L’économie sociale en milieu forestier : les coopératives forestières et les organismes de gestion en 
commun dans le développement des régions-ressources du Québec, mémoire déposé en novembre 2003  
Isabelle Tessier (sous la direction de Juan-Luis Klein) 
132 pages 
Mots-clés : Recherche, portrait, entreprises, Outaouais, fonds 
1-A, 4-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-06-2003.pdf 
 
R-02-2003  
Social Policy as a Determinant of Health and Well-Being : the Contribution of the Social Economy  
Yves Vaillancourt, François Aubry, Louise Tremblay and Muriel Kearney Université du Québec à Montréal Copublication 
ARUC en économie sociale (ARUC-és) and Laboratoire sur les politiques et pratiques sociales (LAREPPS)   
43 pages 
Mots-clés : Recherche, politiques sociales, empowerment, logement social, service de garde 
1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2003.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

ES9804  
Monographie de Recyclage Vanier Inc.  
Gisèle Vachon (sous la direction d’Yvan Comeau et Chantal Leclerc)  
50 pages 
Mots-clés : Économie sociale, environnement, emploi,  émergence, acteurs, dimensions institutionnelle et organisationnelle 
1-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9804.pdf 
 
ES9908  
Développement communautaire et économie sociale : l’expérience péruvienne de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette  
27 pages 
Mots-clés : Participation populaire, bidonville, migration, urbanisation, communauté, autogestion, développement 
communautaire, économie solidaire, coopération internationale, écologie, Pérou 
1-A, 3-A-B-C, 4-A, 5-A 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9908.pdf 
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ES0003  
Monographie du Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le sida à Québec (Miels-
Québec)  
Hélène Bouffard (sous la direction d’Yvan Comeau)  
71 pages 
Mots-clés : Groupe communautaire, SIDA, entraide, écoute, prévention, hébergement 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0003.pdf 
 
ES0505  
La Coopérative de solidarité en alimentation saine L’Églantier du Kamouraska et son impact sur la cohésion 
sociale  
Geneviève Langlois, Jean-Pierre Girard (sous la direction de Benoît Lévesque) 
70 pages 
Mots-clés : Coopérative, territorialité, employabilité, accessibilité, démocratie, connectivité, cohésion sociale, santé, 
alimentation 
1-A, 2-A, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0505.pdf 
 
ET0604  
Le potentiel d’innovation et de transformation de l’économie sociale : quelques éléments de problématique  
Benoît Lévesque  
45 pages 
Mots-clés : Innovations sociales, innovation de l’économie sociale, approches théoriques et néoclassiques 
1-A-C, 4-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0604.pdf 
 
ET0207  
La solidarité face au marché. Quelques réflexions sur l’histoire de la Mutualité au Québec  
Martin Petitclerc  
13 pages 
Mots-clés : Mutualité, assurance, logique marchande, solidarité, problèmes sociaux 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0207.pdf 
 
T-04-2003 
L’économie sociale en environnement : premier bilan international des ressourceries 
Michel Séguin 
96 pages 
Mots-clés : Transfert, ressourceries, bilan international, recyclage, écodesign 
http ://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-04-2003.pdf 
 
T-08-2003  
« Deux Québec en un » et « Agir ensemble » : 12 ans plus tard 
Synthèse du séminaire du 13 décembre 2001  
Geneviève Huot avec la collaboration de Vincent van Schendel   
63 pages 
Mots-clés : Transfert, politiques publiques, bilan revitalisation du territoire 
1-A, 4-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-08-2003.pdf 
 
T-04-2002  
La participation des usagers dans les organisations offrant des services aux personnes : réalité ou discours 
? Synthèse d’un séminaire  
Geneviève Huot sous la direction de Mireille Dumont-Lemasson et Christian Jetté   
49 pages 
Mots-clés : Transfert, services aux personnes, usagers, CAP 
http ://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-04-2002.pdf 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0003.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0505.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0604.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0207.pdf�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-04-2003.pdf�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-08-2003.pdf�
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-04-2002.pdf�


CAHIERS DU CRISES – COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES – NO ET0702 
 
 
 
 
 

48 

B. Gouvernance (Governance)  

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l’Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 4. INNOVATION SOCIALE ET MILIEUX INNOVATEURS : UN EXEMPLE DE CONSTRUCTION 
INSTITUTIONNELLE. DANS LE DOMAINE SOCIO-SANITAIRE 
Martine Duperré 
pp.55-69 
Mots-clés : Innovation sociale, construction institutionnelle, domaine socio-sanitaire, services sociaux, santé mentale, 
acteurs, territoire, Saguenay-Lac-Saint-Jean 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l’Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 5. L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS LES SERVICES À DOMICILE : UNE SOURCE 
D’INNOVATIONS SOCIALES ? 
François Aubry, Christian Jetté, Yves Vaillancourt 
pp.73-84 
Mots-clés : Services à domicile, capacité d’innovation, politiques sociales, expérimentation, institutionnalisation, 
réseau 
4-B-C 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
MS0502    
La lutte pour l’adoption d’une politique de l’eau au Québec  
Majorie St-Pierre (sous la direction d’Yvan Comeau  et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 
23 pages 
Mots-clés : Politique de l’eau, lutte, privatisation, exploitation, exportation, Eaux Secours, Québec 
4-B, 5-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0502.pdf 
 
ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l’Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 3. L’EMPOWERMENT DES COMMUNAUTÉS DANS LA RÉGULATION RÉGIONALE 
ET LOCALE – DES SERVICES OFFERTS AUX PERSONNES AYANT DES 
INCAPACITÉS 
Jacques Caillouette 
pp. 45-52 
Mots-clés : Régulation partenariale, services aux personnes ayant des incapacités, politiques gouvernementales, tiers-
secteur, Estrie 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
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II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

ET9812  
Les services de proximité au Québec : de l’expérimentation à l’institutionnalisation  
Copublication CRISES / LAREPPS / CRDC  
Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt  
23 pages 
Mots-clés : Services de proximité, partenariat, institutionnalisation, CLSC, services de garde à l’enfance, CLD, CDEC 
2-A-B, 4-A-B, 5-B 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9812.pdf 
 
C-01-2005  
Les interfaces entre l’État et le tiers secteur au Québec  
Jean Proulx, Denis Bourque, Sébastien Savard  
104 pages 
Mots-clés : État, Jeunes de la rue, habitation, CPE, personnes handicapées, aide domestique, centre de loisirs 
1-B, 3-B, 4-B  
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-01-2005.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

ET0304  
Jalons théoriques pour l’examen des politiques sociales touchant les personnes handicapées  
Yves Vaillancourt  
51 pages 
Mots-clés : Politiques sociales, tiers-secteur, personnes handicapées, partenariat, régulation solidaire, empowerment 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0304.pdf 
 
ES0314  
Entrepreneur collectif et social et structuration de la gouvernance : le cas de Doutores da Alegria  
Andrea Leite-Rodrigues et Marie-Claire Malo 
60 pages 
Mots-clés : Gouvernance, entrepreneur collectif, participation, structure organisationnelle, pédiatrie, arts,  Algérie 
4-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0314.pdf 
 
ET0016  
La réorganisation des soins de santé et la réorganisation du travail infirmier  
Paul-André Lapointe  
41 pages  
Mots-clés : Travail infirmier, réorganisation, CHUQ, déqualification, reprofessionnalisation  
1-B-4-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0016.pdf 
 
R-05-2003   
Portrait de l’économie sociale en Outaouais  
Chantale Doucet (sous la direction de Louis Favreau) 
122 pages 
Mots-clés : Économie sociale, Outaouais, modèle québécois, développement local et régional 
1-B, 4-B, 5-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-05-2003.pdf 
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C. Innovation Sociale (Social Innovation) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0418  
Innovations sociales et transformations des conditions de vie. Actes du colloque tenu à l’Université Laval, 
le 16 avril 2004  
Yvan Comeau (sous la direction)  
187 pages 
Chapitre 5. L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS LES SERVICES À DOMICILE : UNE SOURCE 
D’INNOVATIONS SOCIALES ? 
François Aubry, Christian Jetté, Yves Vaillancourt 
pp.73-84 
Mots-clés : Services à domicile, capacité d’innovation, politiques sociales, expérimentation, institutionnalisation, 
réseau 
4-B-C 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0418.pdf 
 
T-04-2004 
Comité de concertation  en environnement et en santé environnementale : nouvelle gouvernance? 
Christian Gagnon, Marie-France Turcotte 
83 pages 
Mots-clés : Transfert, concertation environnementale, nouvelle gouvernance 
http ://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-04-2004.pdf 
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5. GOUVERNANCE ET DÉMOCRATIE / GOVERNANCE AND DEMOCRACY 

A. Initiatives des acteurs de la société civile (Bottom-up Creativity) 

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0419  
Le syndicalisme de transformation sociale (Social Movement Unionism). Voie de renouvellement des 
théories du syndicalisme ? Le cas des services de garde  
Guy Bellemare, Anne-Renée Gravel, Louise Briand et Alain Vallée  
36 pages 
Mots-clés : Garderie petite enfance, syndicalisme, mouvements sociaux, syndicalisme de transformation sociale, modernité 
avancée, Giddens 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0419.pdf 
 
ET0215  
Les contributions des associations au mode local de régulation et les inégalités entre les régions  
Yvan Comeau, André Beaudoin, Daniel Turcotte, Jean-Pierre Villeneuve, Marie J. Bouchard, Sylvie Rondot, Benoît 
Lévesque et Marguerite Mendell  
22 pages 
Mots-clés : Lutte contre la pauvreté, contribution tiers-secteur, régulation, développement local, centre, périphérie 
http ://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0215.pdf 
 
MS0505  
Les regroupements nationaux d’économie sociale au Québec : Essai d’analyse politique  
Louis Favreau  
Copublication CRISES/CRDC 
51 pages 
Mots-clés : Économie sociale, coopérative, mutuelles, associations, évolution, débat politique, Québec 
1-B, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/MS0505.pdf 
 
MS0502    
La lutte pour l’adoption d’une politique de l’eau au Québec  
Majorie St-Pierre (sous la direction d’Yvan Comeau  et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 
69 pages 
Mots-clés : Politique de l’eau, lutte, privatisation, exploitation, exportation, Eaux Secours, Québec 
4-B, 5-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/MS0502.pdf 
 
ES9908  
Développement communautaire et économie sociale : l’expérience péruvienne de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette  
27 pages 
Mots-clés : Participation populaire, bidonville, migration, urbanisation, communauté, autogestion, développement 
communautaire, économie solidaire, coopération internationale, logement, Pérou 
1-A, 3-A-B-C, 4-A, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9908.pdf 
 
C-09-2005  
La participation syndicale et des autres acteurs de la société civile dans les conférences régionales des élus 
(CRÉ) : portrait, alliances, stratégies 
Vincent van Schendel, en collaboration avec Fanny Schenck 
62 pages 
Mots-clés : Participation syndicale, mouvement associatif, conférences régionales des élus, alliances 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-09-2005.pdf 
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C-08-2005  
La participation des communautés ethnoculturelles à la Table de concertation Vivre Saint-Michel en santé 
(VSMS). Une étude exploratoire  
Jean Lafontant  
33 pages 
Mots-clés : Démocratie municipale, communautés culturelles, intégration sociale, immigration 
3-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-08-2005.pdf 
 
C-04-2005  
Projet de recherche sur les quinze ans de la table de concertation Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), 
Montréal. Phase II : Monographie organisationnelle de VSMS  
Sambou Ndiaye  
112 pages 
Mots-clés : Cahier Saint-Michel-en-santé, table de concertation communautaire, Centraide Montréal 
3-A, 5-A-C 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-04-2005.pdf 

II. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

C-14-2005  
Le nouveau discours normatif sur la société civile  
Bernard Enjolras 
27 pages 
Mots-clés : Société civile, discours normatif, associations civiles, acteurs des processus politiques 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-14-2005.pdf 
 
R-02-2003  
Social Policy as a Determinant of Health and Well-Being : the Contribution of the Social Economy  
Yves Vaillancourt, François Aubry, Louise Tremblay and Muriel Kearney Université du Québec à Montréal Copublication 
ARUC en économie sociale (ARUC-és) and Laboratoire sur les politiques et pratiques sociales (LAREPPS)   
43 pages 
Mots-clés : Politiques sociales, empowerment, logement social, service de garde 
1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2003.pdf 
 
ET0115  
Économie sociale et solidaire dans un contexte de mondialisation : pour une démocratie plurielle  
Benoît Lévesque  
21 pages 
Mots-clés : Globalisation de la solidarité, coopération, nouvelle économie sociale et solidaire, modèle de développement, 
démocratie plurielle, radicalisation de la démocratie, Québec 
5-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0115.pdf 
 
MS0603   
Lutte des citoyens et citoyennes de Grandes-Piles et de Saint-Roch-de-Mékinac en Mauricie contre 
l’implantation de porcheries  
Rémi Doré (sous la direction d’Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 
61 pages 
Mots-clés : Méga-porcheries, lutte citoyenne 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/MS0603.pdf 
 
ES0501  
L’entrepreneuriat communautaire en contexte de précarité : Monographie de la Caisse d’Épargne et de 
Crédit des Artisans de Saint-Louis (Sénégal)  
Sambou Ndiaye (sous la codirection de Benoît Lévesque et de Louis Favreau)  
Copublication CRISES et CRDC 
42 pages 
Mots-clés : Sénégal, mutuelle autonome, coopérative, autogestion, gouvernance, initiatives économiques populaires, mode de 
régulation  
5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/MS0501.pdf 
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ES0407  
Entrepreneurs et organismes d'appui en interrelation dans la MRC Avignon  
Sonia Dumais (sous la direction de Marie-Claire Malo et la codirection de Emmanuel B. Raufflet) 
67 pages 
Mots-clés : Gaspésie, développement économique, interrelations, agents de développement, entrepreneurs 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0407.pdf 
 
ES0207  
Développement local et économie populaire en Amérique latine : l’expérience de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette (avec la collaboration de Manon Boulianne et Solange Van Kemenade)  
Copublication CRISES, Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 
128 pages 
Mots-clés : Mouvements associatifs locaux, développement local et communautaire, politiques de développement, économie 
populaire et solidaire, mobilisation sociale, lutte contre la pauvreté, partenariat Nord-Sud, bidonvilles 
4-A, 5-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0207.pdf 
 
ES9901  
Fonds local de développement et communauté locale : le cas du CIEL de Lotbinière  
Solange Van Kemenade (sous la direction de Benoît Lévesque)  
32 pages 
Mots-clés : Fonds local de développement, développement local, emploi, exode des jeunes 
1-A, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9901.pdf 
 
MS0602    
La lutte du Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté  
Annie Plamondon (sous la direction d’Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 
59 pages 
Mots-clés : Lutte sociale, pauvreté, exclusion, conjoncture politico-économique, plan stratégique, réseau, leadership, 
éducation populaire 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/MS0602.pdf 
 
T-03-2004  
Commerce équitable et économie sociale : le défi de construire un réseau (Actes de Forum, tenu le 30 janvier 
2004) 
Luc Audebrand sous la direction de Geneviève Huot et Luce Proulx 
87 pages 
Mots-clés : Transfert, commerce équitable, construction réseau distribution, évolution 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-03-2004.pdf 
 
I-02-2003  
La lutte contre la pauvreté aujourd’hui : quelle(s) stratégie(s)?  
Louis Favreau   
48 pages 
Mots-clés : Interventions, lutte contre l’exclusion, pauvreté, précarité, travail, crise de l’emploi 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-02-2003.pdf 
 
I-01-2003  
Modèle de développement et mouvements sociaux : l’exception québécoise  
Communication présentée au Colloque « Petites sociétés et minorités nationales : enjeux politiques et perspectives comparées » 
Université d’Ottawa et Université du Québec en Outaouais, du 21 au 24 août 2002 
Jacques L. Boucher  
41 pages 
Mots-clés : Interventions, entreprenariat, configuration institutionnelle, mouvements sociaux 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-01-2003.pdf 
 
I-03-2001 
New forms of financing social Economy Enterprises and Organisations in Quebec 
Benoît Lévesque, Marguerite Mendell, Ralph Rouzier 
52  pages 
Mots-clés : Intervention, formes de financement, reconnaissance 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-03-2001.pdf 
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R-02-2001 
Les systèmes productifs locaux en Midi-Pyrénées et au Québec : vers l’émergence de systèmes régionaux 
de régulation des initiatives locales ? 
Régis Guillaume 
24 pages 
Mots-clés : France, Beauce, région, MRC (Municipalité régionale de Compté), CLD (Centres locaux de développement) 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2001.PDF 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

I-04-2001 
Économie sociale et solidaire dans un contexte de mondialisation : pour une démocratie plurielle 
Benoît Lévesque 
28 pages 
Mots-clés : Intervention, représentation du monde, démocratie plurielle 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-04-2001.pdf 
 
I-01-2002  
Le développement régional et local, avant et après la mondialisation 
Benoît Lévesque   
51 pages 
Mots-clés : Intervention, révolution tranquille, approche top down, approche bottom up, nouvel arrimage, société civile 
5-A, 5-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-03-2004.pdf 
 
R-10-2002  
Le bilan social dans les entreprises, une pratique à imiter ? Le cas des institutions financières coopératives  
Marie Bouchard, professeure au département Organisation et ressources humaines, Julie Rondeau, professionnelle de 
recherche, Université du Québec à Montréal  
41 pages 
Mots-clés : Politiques sociales, responsabilité sociale, bilan social, performance sociale et organisationnelle 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-10-2002.PDF 
 
ES0314  
Entrepreneur collectif et social et structuration de la gouvernance : le cas de Doutores da Alegria  
Andrea Leite-Rodrigues et Marie-Claire Malo 
60 pages 
Mots-clés : Gouvernance, entrepreneur collectif, participation, structure organisationnelle, pédiatrie, arts,  Algérie 
4-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0314.pdf 
 
ET0109  
Développement local, organisation communautaire et économie sociale : une recension des écrits  
Jacques L. Boucher et Louis Favreau (avec la collaboration de Geneviève Guindon et Lucie Hurtubise)  
Copublication CRISES/CRDC  
83 pages 
Mots-clés : Développement local, emploi, CDEC (Centre de développement économique communautaire), réseau, services 
collectifs, régulation sociale, économie sociale, organisation communautaire, mobilisation, projets collectifs 
1-A, 2-A, 3-A-B, 5-A 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0109.pdf 
 
ET9609 
Contributions théoriques sur la mondialisation et les mouvements sociaux, en particulier les mouvements 
de femmes 
Annick Druelle (sous la direction de Benoît Lévesque et Marie-André Roy) 
81 pages 
Mots-clés : Mouvements sociaux, mouvements de femmes, mondialisation, cadre théorique 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9609.pdf 
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R-02-2004  
La Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est monographie  
Allan Gaudreault, Pierre Adam, Andrée De Serres et Marie J. Bouchard 
43 pages 
Mots-clés : Coopérative, habitation, canton de l’EST, logement communautaire, hybridation, ressources, financement 
3-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2004.pdf 
 
R-05-2001 
Portrait des passerelles au sein de l’économie sociale au Québec 
Ève Giard, Geneviève Huot 
81 pages 
Mots-clés : Collaboration, France, Québec, concertation, appui financier 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-05-2001.PDF 
 
R-05-02002  
Lien social et développement économique : l’économie sociale au Bas-St-Laurent  
Carol Saucier et Nicole Thivierge, Professeurs, Université du Québec à Rimouski    
29 pages 
Mots-clés : Région, modernité, solidarité, liens sociaux 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-05-2002.PDF 
 
R-04-2002  
Configuration et défis de l’économie sociale québécoise dans la solidarité internationale avec le Sud  
Louis Favreau Copublication avec la Chaire de recherche en développement communautaire (CRDC)  
32 pages 
Mots-clés : Mondialisation, ONG, coopération internationale, GESQ 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-04-2002.PDF 
 
R-06-2002 
Développement local et économie solidaire en Amérique latine: des expériences innovatrices 
Louis Favreau, Lucie Fréchette 
24 pages 
Mots-clés : Brésil, Porto Allegre, gouvernance locale, mouvement associatif 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-06-2002.PDF 
 
R-07-2002 
Portrait socio-économique de Sorel-Tracy et du Sud-Ouest de l’île de Montréal 
Rémi Haf, Guy Lacroix 
71 pages 
Mots-clés : Gestion, territoires locaux, reconversion territoriale, secteur manufacturier 
5-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-07-2002.PDF 

 
R-16-2004 
Projet de recherche sur les quinze ans de la table de concertation : Vivre Saint-Michel en Santé (VMS). 
Phase 1 : Profil de la communauté 
Ndiaye Sambou 
71 pages 
Mots-clés : Insertion socioprofessionnelle, France, recherche comparative 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-16-2004.pdf 
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B. Gouvernance (Governance)  

I. Lien complet avec la thématique (Perfect match) 

ET0601  
Coopératives et modèle de développement : l’expérience québécoise  
Marie-Claire Malo  
33 pages 
Mots-clés : Modèle québécois de développement, coopératisme, partenariat 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0601.pdf 
 
ET0505  
Modèle québécois de développement et gouvernance : entre le partenariat et le néolibéralisme ?  
Marie J. Bouchard, Benoît Lévesque et Julie St-Pierre  
Contribution au Groupe de travail transversal du CIRIEC international "Régimes de gouvernance et services d'intérêt 
général" sous la direction de Bernard Enjolras (Institute for Social Studies, Oslo). Rencontre de Paris, février 2005  
42 pages 
Mots-clés : Modèle québécois, partenariat, triptyque État-marché-société civile, développement économique et social, 
décloisonnement, développement économique communautaire, logement communautaire 
3-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0505.pdf 
 
ET0422  
Un nouveau paradigme de gouvernance : la relation autorité publique marché-société civile pour la 
cohésion sociale  
Benoît Lévesque  
47 pages 
Mots-clés : Finance solidaire, consommation responsable, nouvelle gouvernance, triptyque État/marché/société civile, contexte 
institutionnel, élargissement démocratique 
5-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0422.pdf 
 
ET0105  
Le modèle québécois : un horizon théorique pour la recherche, une porte d’entrée pour un projet de 
société ?  
Benoît Lévesque  
31 pages 
Mots-clés : Modèle québécois de développement, concertation, configuration partenariale, économie plurielle, 
nationalisme économique, reconfiguration de l’État providence 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0105.pdf 
 
ET9707  
L'économie sociale mise en perspective : renouvellement au Nord et émergence au Sud  
Louis Favreau  
37 pages 
Mots-clés : Mondialisation, rôle des États, nouveaux acteurs, classes sociales, mouvements sociaux, économie sociale 
1-B-D, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9707.pdf 
 
ET9705  
Démocratisation de l'économie et économie sociale : un scénario radical pour de nouveaux partages  
Benoît Lévesque  
41 pages 
Mots-clés : Radicalisme, réformisme, alternative sociétale, démocratisation, économie sociale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9705.pdf 
 
ET9505  
Repenser le mouvement communautaire dans une perspective d'économie solidaire ; hypothèse de 
renouvellement de la problématique et de la politique du développement communautaire et de l'économie 
sociale au Québec  
Louis Favreau 
31 pages 
Mots-clés : Développement économique communautaire, économie sociale, reconfiguration de l’État providence, 
travail, support étatique, fonds de développement, institutionnalisation 
4-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9505.pdf 
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MS0502    
La lutte pour l'adoption d'une politique de l'eau au Québec  
Majorie St-Pierre (sous la direction d’Yvan Comeau et la collaboration de Luu Thuy-Diep) 
69 pages 
Mots-clés : Politique de l’eau, lutte, privatisation, exploitation, exportation, Eaux Secours, Québec 
4-B, 5-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/MS0502.pdf 
 
ES9909  
Développement économique communautaire : une synthèse de l’expérience québécoise  
Yvan Comeau et Louis Favreau  
24 pages 
Mots-clés : Développement local, développement économique communautaire, services aux communautés, revitalisation 
économique et sociale 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9909.pdf 
 
ET9908  
L'économie sociale au Québec : éléments théoriques et empiriques pour le débat et la recherche  
Benoît Lévesque et Marguerite Mendell  
31 pages 
Mots-clés : Économie sociale, contexte institutionnelle, initiatives civiles, reconnaissance, Québec 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9908.pdf 
 
 
C-09-2005  
La participation syndicale et des autres acteurs de la société civile dans les conférences régionales des élus 
(CRÉ) : portrait, alliances, stratégies.  
Vincent van Schendel, en collaboration avec Fanny Schenck 
62 pages 
Mots-clés : Participation syndicale, mouvement associatif, conférence régionale des élus, alliances 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-09-2005.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match) 

I-03-2004 
Le développement régional et local : la fin du modèle québécois? 
Benoît Lévesque 
51 pages 
Mots-clés : Intervention, révolution tranquille, approche top down, approche bottom up, nouvel arrimage, société civile 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-03-2004.pdf 
 
I-02-2004 
Les enjeux de la démocratie et du développement dans les pays du Nord : l’expérience du Québec 
Benoît Lévesque 
43 pages 
Mots-clés : Intervention, formes de démocratie, articulation économique sociale, défis mondialisation 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-02-2004.pdf 
 
C-20-2005  
Empowerment: What’s in a Word?  
Reflections on Empowerment in Canada with Particular Emphasis on Quebec  
Marguerite Mendell 
47 pages 
Mots-clés :  Empowered participatory governance, citizen engagement, democratic renewal, economic empowerment, 
comprehensive community initiatives 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-20-2005.pdf 
 
C-11-2005  
Governance Challenges to the Consolidation of the Popular and Solidary Economy: the Case of the Centre 
for the Trading of Recycled Materials in Porto Alegre  
Rosinha Machado Carrion 
34 pages 
Mots-clés : Collective trading, recycled materials, local development, public policies 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-11-2005.pdf 
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ET0410  
Les enjeux de la démocratie et du développement dans les sociétés du Nord : L’expérience du Québec  
Benoît Lévesque  
39 pages 
Mots-clés : Modèles de développement, démocratie, néolibéralisme, configuration partenariale, fordisme 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0410.pdf 
 
ET0409  
Una Economía Social y Solidaria por una democracia plural en un contexto de globalización  
Benoît Lévesque  
22 pages 
Mots-clés : Globalisation des solidarités, coopération, nouvelle économie sociale et solidaire, développement, bien commun, 
démocratie plurielle, radicalisation de la démocratie 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0409.pdf 
 
ET0408  
Capítulo 2 – De la economía social a la economía solidaria y plural  
Benoît Lévesque  
24 pages 
Mots-clés : Économie sociale, économie solidaire, économie plurielle, exclusion sociale, initiatives communautaires, 
privatisation, services publics, développement local, démocratie 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0408.pdf 
 
ET0405  
Le modèle québécois et le développement régional et local : vers le néolibéralisme et la fin du modèle 
québécois ?  
Benoît Lévesque 
Copublication CRISES – ARUC-és  
40 pages 
Mots-clés : Modèle québécois, configuration partenariale, néolibéralisme, Parti libéral, conjoncture politique, développement 
régional et local 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0405.pdf 
 
ET0303  
Vers un modèle québécois de seconde génération ?  
Benoît Lévesque  
22 pages 
Mots-clés : Modèle québécois, évolution, configuration partenariale, triptyque État/marché/société civile 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0303.pdf 
 
ET0213  
Fonction de base et nouveau rôle des pouvoirs publics : vers un nouveau paradigme  
Benoît Lévesque  
23 pages 
Mots-clés : Paradigme de l’État, régulation, transformations, triptyque État/marché/société civile, État-providence positif, 
capital social, offre intégrée 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0213.pdf 
 
ET0115  
Économie sociale et solidaire dans un contexte de mondialisation : pour une démocratie plurielle  
Benoît Lévesque  
21 pages 
Mots-clés : Globalisation de la solidarité, coopération, nouvelle économie sociale et solidaire, modèle de développement, 
démocratie plurielle, radicalisation de la démocratie, Québec 
5-A-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0115.pdf 
 
ET0110  
Partnership, a major trend in new forms of governance in an era of globalisation: Issues and challenges for 
publicly owned companies and the social economy  
Conference given by Benoît Lévesque to the 23rd CIRIEC International Congress  
23 pages 
Mots-clés : Economic coordination, development models, governance, cooperation, organisation, partnership, networks, 
cartels 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0110.pdf 
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ET9910  
Le modèle québécois en question  
Gilles L. Bourque et Benoît Lévesque  
42 pages 
Mots-clés : Modèle québécois, gouvernance associative,  conjoncture politique, société civile, espaces publics de 
développement économique, concertation 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9910.pdf 
 
ET9905  
Le développement local et l'économie sociale : Deux éléments devenus incontournables du nouvel 
environnement  
Benoît Lévesque  
19 pages 
Mots-clés : Modèle de développement, développement local, économie sociale, démocratisation économique, territoire, 
liens sociaux 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9905.pdf 
 
ET9810  
Entrepreneuriat et développement coopératif : le modèle québécois  
Marie-Claire Malo, Benoît Lévesque et Jean-Pierre Girard  
26 pages 
Mots-clés : Mouvement coopératif québécois, systèmes d’appui 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9810.pdf 
 
ET9401  
Québec Inc. : la dérive d'un modèle ?  
Yves Bélanger 
31 pages 
Mots-clés : Québec inc., réappropriation productive nationale, interventionnisme, développement économique, alliance 
public/privé, modèle de développement 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9401.pdf 
 
ET0509  
Économie sociale et politiques publiques : la question du renouvellement de l’État social au Nord et de sa 
construction au Sud  
Louis Favreau 
Copublication CRISES/CRDC  
53 pages 
Mots-clés : Économie sociale, politique publique, renouvellement de l’État social, perspective Nord-Sud 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0509.pdf 
 
ET0502  
Partnership, a Major Trend in New Forms of Governance in an Era of Globalization : Issues and Chanllenges 
for Publicly Owned Companies and the Social Economy  
Benoît Lévesque Conférence donnée lors du 23e Congrès International du CIRIEC, juin 2000  
23 pages 
Mots-clés : Economic coordination, development models, governance, cooperation, organisation, partnership, networks, 
cartels 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0502.pdf 
 
ET0415  
The Community and Social Economy Movement in Québec: Development and Recognition (1989-2003)  
Jacques Caillouette 
Copublication with the Faculty of Social Work University of Toronto  
33 pages 
Mots-clés: Organismes communautaires, santé et services sociaux, reconnaissance, loi 112, pauvreté, exclusion sociale, 
gouvernance, modèle de régulation 
1-B, 4-A, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0415.pdf 
 
ET0111  
Le modèle québécois : corporatisme ou démocratie sociale ?  
Paul R. Bélanger et Benoît Lévesque  
13 pages 
Mots-clés : Modèle québécois, corporatisme, démocratie sociale, étatisme, libéralisme, concertation 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0111.pdf 
 

http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9910.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9905.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9810.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9401.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0509.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0502.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0415.pdf�
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0111.pdf�


CAHIERS DU CRISES – COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES – NO ET0702 
 
 
 
 
 

60 

ET9912  
Modèle québécois d’économie sociale : reconfiguration du modèle de Desroche  
Martine D'Amours et Marie-Claire Malo  
23 pages 
Mots-clés : Modèle de Desroche, composantes périphériques, composantes fondamentales, réalités québécoises 
1-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0111.pdf 
 
HS0501  
Innovations du travail et syndicats de la fonction publique : un partenariat à construire 
Denis Harrisson, Normand Laplante, Guy Bellemare 
36 pages 
Mots-clés : Restructuration, partenariat, syndicats de la fonction publique 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/HS0501.pdf 
 
ES0207  
Développement local et économie populaire en Amérique latine : l’expérience de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette (avec la collaboration de Manon Boulianne et Solange Van Kemenade)  
Copublication CRISES, Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 
128 pages 
Mots-clés : Mouvements associatifs locaux, développement local et communautaire, politiques de développement, économie 
populaire et solidaire, mobilisation sociale, lutte contre la pauvreté, partenariat Nord-Sud, bidonvilles 
5-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/HS0501.pdf 
 
ES0004  
Impact du mandat de Centre local de développement (CLD) sur la structure organisationnelle des CDÉC : le 
cas de la Corporation de développement économique communautaire Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-
Grâce (CDEC CDN/NDG)  
Annie Camus (sous la direction de Marie-Claire Malo)  
43 pages 
3-B, 5-B 
Mots-clés : CLD, CDEC, mandats, intégration de programmes gouvernementaux, Montréal 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0004.pdf 
 
ES9808  
Les fonds locaux et régionaux de développement : l’itinéraire de la Société d’aide au développement des 
collectivités de Papineau.  
Lucie Beaudoin (sous la direction de Louis Favreau)  
40 pages 
Mots-clés : Fonds locaux de développement, SADC 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9808.pdf 
 
ES9802  
Monographie et évaluation du Carrefour de relance de l’économie et de l’emploi du centre de Québec 
(CRÉECQ) (1993-1998)  
Yvan Comeau et Linda Lacombe  
108 pages 
Mots-clés : Développement économique communautaire, emploi, quartiers centraux, revitalisation 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES9802.pdf 
 
R-02-2001   
Les systèmes productifs locaux en Midi-Pyrénées et au Québec : vers l’émergence de systèmes régionaux 
de régulation des initiatives locales ?  
 Régis Guillaume  
24 pages 
Mots-clés : France, Beauce, région, Municipalité Régionale de Compté, Centres locaux de développement 
5-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-02-2001.pdf 
 
R-05-2004 
 Éléments d'argumentation en faveur de l'introduction des 
Agendas 21 locaux au Québec  
Vincent Roche Sous la direction de Christiane Gagnon 
123 pages 
Mots-clés : Loisir, états financiers, contribution économique sociale environnementale, collectivité, développement local 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-05-2004.PDF 
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T-01-2004  
Un véritable partenariat en employabilité: est-il possible?  
Sylvie Rondot Sous la direction de Martin Robitaille, professeur au département de Travail social, Université du Québec 
en Outaouais. 
136 pages 
Mots-clés : Transfert, emploi, partenariat, employabilité, chantier, emploi, insertion, COCDMO 
1-B, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/T-01-2004.PDF 
 
I-01-2004 
Pour une démocratie plurielle 
Mémoire déposé à la Consultation sur la réforme des institutions démocratiques par le Centre de recherche sur les 
innovations sociales dans les entreprises, les syndicats et l’économie sociale (CRISES), le Chantier de l’économie sociale 
et l’Association des centres locaux de développement du Québec. 
Benoît Lévesque 
31 pages 
Mots-clés : Intervention, mémoire, réforme institutions démocratiques, démocratie délibérative sociale représentative 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-01-2004.pdf 
 
C-21-2005  
Analyse systémique et constructiviste du dilemme de la communication marketing appliquée dans un 
contexte de respect du processus identitaire des entreprises de l’économie sociale au Québec : entre idéal 
solidaire et réalité marchande  
Minielle N. C. Tall 
147 pages 
Mots-clés : Emploi, insertion, main-d'œuvre, employabilité 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-21-2005.pdf 
 
R-10-2004 
L'apport de la nouvelle économie à la revitalisation des territoires marginalisés 
Chapitre 6 : Développement coopératif dans un contexte de transition économique. Le cas du Vietnam 
Francis Cauchon et Mylène Lavoie  
307 pages 
Mots-clés : Conversion, entrepreneuriat, société civile, entreprises collectives 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-10-2004.pdf 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

 
R-07-2004 
La place du communautaire : évaluation à la contribution locale des organisations 
Juan-Luis Klein ,  Carole Tardif ,  Marielle Tremblay  
82 pages 
Mots-clés : Portrait CDC (Centre de développement communautaire), développement local, auto-évaluation 
4-A, 5-A 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-04-2003.pdf 
 
R-04-2003  
Économie sociale et développement régional (1990-2000) : des pratiques et des politiques publiques 
croisées?  
Louis Favreau 
82 pages 
Mots-clés : CDÉC (Centre de développement économique communautaire), SADC (Société d’aide au développement des 
collectivités), CLD (Centres locaux de développement), territorialité, MRC, développement territorial  
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-04-2003.pdf 
 
ET0610  
The Variety of Governance and Management Configurations: the Case of Third Sector Organizations 
(Traduction du cahier no ET0311)  
Marie-Claire Malo  
33 pages 
Mots-clés : Gouvernance, pouvoir, tiers-secteur, configuration organisationnelle, gestion, participation 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0610.pdf 
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ET0512  
Le paradigme de l’investisseur universel : un nouvel outil pour penser les entreprises collectives et 
promouvoir l’intérêt général  
Frédéric Hanin (sous la direction de Benoît Lévesque)  
Rapport rédigé dans le cadre du Projet de recherche : Entreprises collectives et Régime de gouvernance  
48 pages 
Mots-clés : Entreprises collectives, investisseur universel, gouvernance partenariale, intérêt général 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0512.pdf 
 
ET9812  
Les services de proximité au Québec : de l'expérimentation à l'institutionnalisation 
Copublication CRISES / LAREPPS / CRDC  
Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt  
23 pages 
Mots-clés : Services de proximité, partenariat, institutionnalisation, CLSC, services de garde à l’enfance, CLD, CDEC 
2A-B, 4-A-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9812.pdf 
 
ET9703  
La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Mouvement des caisses populaires et d'économie 
Desjardins : deux institutions financières, une même convergence vers l'intérêt général ?  
Benoît Lévesque, Marie-Claire Malo et Ralph Rouzier  
24 pages 
Mots-clés : Institutions financières, Caisse de dépôt  et placement du Québec, mouvement des caisses populaires et 
d’économie Desjardins, modèle québécois de développement, retombées sociales, intérêt général 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET9703.pdf 
 
I-01-2002  
Le développement régional et local, avant et après la mondialisation 
Benoît Lévesque   
51 pages 
Mots-clés : Intervention, révolution tranquille, approche top down, approche bottom up, nouvel arrimage, société civile 
5-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-03-2004.pdf 
 
ET0607   
Le commerce équitable face à la logique de déréglementation des marchés: le cas de la banane  
Christine Colevray (sous la direction de Marie-Claire Malo)  
37 pages 
Mots-clés : Marché mondial, jeux de pouvoir, commerce équitable, marché de la banane, déréglementation, normes, conditions 
sociales et environnementales 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0607.pdf 
 
ET0108  
Coopératives financières, cohésion sociale et nouveau territoire local à l’ère de la mondialisation  
Marie-Claire Malo, Benoît Lévesque, Omer Chouinard, Pierre-Marcel Desjardins et Éric Forgues  
65 pages 
Mots-clés : Mondialisation, inégalités, changements, mouvement coopératif, adaptation, capital social, coopératives financières, 
cohésion sociale, territorialité, Québec, Nouveau-Brunswick 
1-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0108.pdf 
 
ES0107  
Coopératives financières, cohésion sociale et territoire : La Caisse populaire Moncton-Beauséjour et la 
Caisse populaire de Néguac issues de fusions de caisses milieux urbain et rural  
Omer Chouinard, Pierre-Marcel Desjardins, Éric Forgues et Ugo de Montigny  
55 pages 
Mots-clés : Coopérative financière, cohésion sociale, territoire, fusion, Nouveau-Brunswick 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0107.pdf 
 
ES0106  
Coopératives financières, cohésion sociale et territoire : la Caisse populaire Desjardins Allard-St-Paul issue 
de fusions de caisses dans l’arrondissement Sud-Ouest (Montréal)  
Annie Camus (sous la direction de Marie-Claire Malo et BenoîtLévesque)  
49 pages 
Mots-clés : Coopérative financière, cohésion sociale, territoire, fusion, Montréal 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0106.pdf 
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ES0105  
Coopératives financières, cohésion sociale et territoire : la Caisse populaire Desjardins de Kildare issue de 
fusions de caisses dans Lanaudière  
Geneviève Huot (sous la direction de Marie-Claire Malo et Benoît Lévesque)  
54 pages 
Mots-clés : Coopérative financière, cohésion sociale, territoire, fusion, Lanaudière 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0105.pdf 
 
ES0104  
Coopératives financières, cohésion sociale et territoire : la Caisse populaire Desjardins Saint-Patrice de 
Magog issue de fusions de caisses dans la MRC Memphrémagog 
Lucie Mager (sous la direction de Marie-Claire Malo et Benoît Lévesque)  
55 pages 
Mots-clés : Coopérative financière, cohésion sociale, territoire, fusion, Estrie 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0104.pdf 
 
R-07-2002 
Portrait socio-économique de Sorel-Tracy et du Sud-Ouest de l’île de Montréal 
Rémi Haf, Guy Lacroix 
71 pages 
Mots-clés : Gestion, territoires locaux, reconversion territoriale, secteur manufacturier 
5-A-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-07-2002.PDF 
 
R-05-2003  
Portrait de l’économie sociale en Outaouais  
Chantale Doucet (Sous la direction de Louis Favreau) 
122 pages 
Mots-clés : Portrait économie sociale Outaouais 
1-B, 4-B, 5-B 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-05-2003.pdf 
 
I-02-2001 
Économie sociale et évaluation : état du dossier au Québec 
Nancy Neamtan 
19 pages 
Mots-clés : Intervention, reconnaissance institutionnelle, évaluation 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-01-2001.pdf 
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C. Innovation Sociale (Social Innovation) 

I. Lien complet avec la thématique  (Perfect match) 

ET0507  
Innovations et transformations sociales dans le développement économique et le développement social : 
approches théoriques et politiques publiques  
Benoît Lévesque avec la collaboration de François Lajeunesse-Crevier  
80 pages 
Mots-clés : Système d’innovation, développement économique, développement social, développement communautaire, modèle 
de développement, expérimentation sociale, approches théoriques, politiques publiques  
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0507.pdf 
 
ET0422  
Un nouveau paradigme de gouvernance : la relation autorité publique marché-société civile pour la 
cohésion sociale  
Benoît Lévesque  
47 pages 
Mots-clés : Finance solidaire, consommation responsable, nouvelle gouvernance, triptyque État/marché/société civile, contexte 
institutionnel, élargissement démocratique 
5-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0422.pdf 

II. Lien fort avec la thématique (Strong match)  

ES0207  
Développement local et économie populaire en Amérique latine : l’expérience de Villa el Salvador  
Louis Favreau et Lucie Fréchette (avec la collaboration de Manon Boulianne et Solange Van Kemenade)  
Copublication CRISES, Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 
128 pages 
Mots-clés : Mouvements associatifs locaux, développement local et communautaire, politiques de développement, économie 
populaire et solidaire, mobilisation sociale, lutte contre la pauvreté, partenariat Nord-Sud, bidonvilles 
5-A-B-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0207.pdf 
 
I-01-2001  
L'innovation sociale : un élément fondamental d'une politique scientifique équilibrée 
Mémoire présenté par le Chantier de l’économie sociale à Jean Rochon, ministre de la Recherche, de la science et de la 
Technologie.  
19 pages 
Mots-clés : Intervention, mémoire, praticiens, politique scientifique 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/I-01-2001.pdf 
 
C-04-2005  
Projet de recherche sur les quinze ans de la table de concertation Vivre Saint-Michel en santé (VSMS), 
Montréal. Phase II : Monographie organisationnelle de VSMS  
Sambou Ndiaye  
112 pages 
Mots-clés : Cahier Saint-Michel-en-santé, table de concertation commuanutaire, Centraide Montréal 
4-A, 5-A-C 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-04-2005.pdf 
 
C-04-2006  
One Hundred Years: Co-operative Credit Societies Act in India. A Unique Experience of Legal Social 
Engineering  
 Hans-H. Münkner 
33 pages 
Mots-clés : Co-operative legislation, Registrar of Co-operative Societies, social legal engineering, state-sponsorship of 
development, state control, promoters, scheme of service, United Kingdom, India, Asia, Africa, British dependencies, 
commonwealth. 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/C-04-2006.pdf 
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R-01-2004  
Mouvement citoyen international, alternatives économiques et développement social  
Louis Favreau Publication conjointe avec la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 
47 pages 
Mots-clés : Mouvements sociaux, altermondialisation, nouveaux modes développement, réseau, solidarité internationale 
http://www.aruc-es.uqam.ca/Portals/0/cahiers/R-01-2004.PDF 

III. Lien partiel avec la thématique (Partial match) 

ET0202  
La lutte contre la pauvreté aujourd’hui : quelle(s) stratégie(s) ?  
Louis Favreau  
Copublication CRISES/CRDC 
29 pages 
Mots-clés : Québec, stratégie nationale, pauvreté, exclusion, actions collectives, filières de production, développement local, 
économie sociale, action communautaire 
1-C, 5-C 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ET0202.pdf 
 
ES0314  
Entrepreneur collectif et social et structuration de la gouvernance : le cas de Doutores da Alegria  
Andrea Leite-Rodrigues et Marie-Claire Malo 
60 pages 
Mots-clés : Gouvernance, entrepreneur collectif, participation, structure organisationnelle, pédiatrie, arts,  Algérie 
4-B, 5-B 
http://www.crises.uqam.ca/cahiers/ES0314.pdf 
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