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1. Information sur l’organisation 
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome ayant comme principaux 
mandats la promotion et le développement de l’économie sociale au Québec. Corporation à 
but non lucratif, le Chantier regroupe des entreprises et des organisations d’économie 
sociale œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (loisir et tourisme, services de 
proximité, communications, loisir, habitation, enfance et famille, formation, financement, 
culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du 
développement local et régional provenant de toutes les régions du Québec. 
 
De 2000 à 2011, le Chantier a assumé la codirection de l’Alliance de recherches universités-
communauté en économie sociale (ARUC-ÉS) et du Réseau québécois de recherche 
partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS). De plus, il est l’une des quatre organisations 
fondatrices du nouvel organisme de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS), le 
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), qui a été reconnu au 
printemps 2012 par le MDEIE. L’action de cet OLTIS portera sur le transfert des innovations 
sociales en économie sociale et solidaire (ESS) dans le développement des territoires. Ces 
éléments démontrent l’importance que le Chantier accorde à la recherche et au transfert des 
pratiques et des connaissances. En effet, l’ESS est un terreau fertile à l’innovation sociale et 
le Chantier a toujours eu à cœur de faciliter les conditions dans lesquelles les innovations 
peuvent à la fois prendre forme et se transférer. Ainsi, il a toujours considéré la recherche et 
le transfert comme des éléments essentiels d’un système d’innovation.  
 
Soulignons que la reconnaissance du TIESS teinte nos commentaires d’une manière 
positive. En effet, nous prenons acte que l’innovation sociale en économie sociale et 
solidaire est maintenant considérée comme incontournable au Québec et nous nous en 
réjouissons. 
 

2. Questions de consultation établies par le MDEIE 
(1) Quelles nouvelles approches ou changements significatifs seraient à privilégier pour 
permettre aux acteurs de la recherche et de l’innovation, de réaliser des activités de 
recherche de calibre international tout en maximisant l’impact sur la société québécoise? 
 
LE RÔLE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE ET PRIVÉE 
La recherche publique et privée génère des impacts importants dans le développement 
scientifique, sociétal et économique du Québec. Ainsi, le Québec vise l’excellence en 
recherche et en ce sens : 
(1) Quelles nouvelles approches ou changements significatifs seraient à privilégier pour 
permettre aux acteurs de la recherche et de l’innovation, de réaliser des activités de 
recherche de calibre international tout en maximisant l’impact sur la société québécoise? 
L’approche de recherche partenariale devrait être davantage mise de l’avant. Tel que nous le 
disions dans le mémoire que nous avons soumis en 2000 lors de la consultation du ministre 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie : « […] la capacité de la société 
québécoise de faire de l’innovation sociale est grande, en autant qu’on se donne les moyens 
pour mettre en réseaux des acteurs et pour créer un environnement permettant un 
processus de réflexion, d’expérimentation, d’évaluation et d’échanges. Pour cela et pour 
maximiser l’efficacité et les retombées de ces innovations, il faut que ce processus 
d’innovation sociale soit supporté par de la recherche scientifique. » Ainsi, il importe d’avoir 
une compréhension fine des pratiques québécoises en matière d’innovation sociale afin de 
bâtir des outils permettant de les transférer à la fois au Québec et ailleurs dans le monde, 
que ce soit auprès des entreprises collectives ou vers les secteurs privés et publics, comme 
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nous voulons le faire avec le TIESS. Cette compréhension se bâtira d’autant plus facilement 
dans une dynamique de coconstruction des savoirs où les praticiens et les chercheurs 
travaillent ensemble afin de réunir leurs connaissances empiriques et scientifiques, tel que 
pratiqué en recherche partenariale. Notre expérience au sein de l’ARUC-ÉS et du RQRP-ÉS 
démontre que cette forme de recherche a des impacts concrets et a su gagner une 
reconnaissance internationale. D’ailleurs, la recherche partenariale nous a permis de mettre 
de l’avant des pratiques innovantes notamment dans la coconstruction de politiques 
publiques, le développement d’outils de finance solidaire, etc. Cette pratique a des impacts 
significatifs sur la société québécoise (adoption de politiques publiques mieux adaptées, 
construction d’outils financiers efficaces, contribution à la création de la richesse et 
amélioration de la qualité de vie des collectivités, etc.) tout en permettant à des recherches 
fondamentales de voir le jour sur des sujets comme les nouveaux modèles économiques. 
Ces modèles en émergence reconnaissent les nouvelles relations qui se tissent entre les 
acteurs socioéconomiques (État, société civile, marché) afin de prioriser le bien commun.  
 
De plus, il est important d’avoir les moyens de faire des veilles internationales pour y puiser 
des enseignements, des connaissances et des pratiques d’innovations développés ailleurs 
dans le monde. Depuis plusieurs décennies, les expériences internationales ont inspiré les 
pratiques québécoises de développement territorial, d’ESS et de la lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion. Citons en exemple les coopératives de solidarité (Italie), les corporations de 
développement économique communautaire (États-Unis), le microcrédit (Bangladesh), les 
entreprises d’insertion (France), les cuisines collectives (Pérou), les coopératives de santé 
(Japon). Pour poursuivre et systématiser ce potentiel de transfert au Québec et du Québec 
vers l’international, le Chantier a mis en place le Centre international de référence et de 
liaison sur les politiques publiques en économie sociale et solidaire : RELIESS. Ce centre a 
obtenu un financement temporaire à la suite du Forum international de l’économie sociale et 
solidaire. Toutefois, sa pérennité n’est pas assurée. Ainsi, l’approche de la veille 
internationale pratiquée par le RELIESS devrait être soutenue par la nouvelle SQRI afin que 
l’expertise québécoise en coconstruction de politiques publiques et en ESS puisse continuer 
à être mise en valeur par des travaux internationaux. 
 
LES ENJEUX ET PRIORITÉS DE LA NOUVELLE SQRI 
Le Québec souhaite maximiser l’impact de la recherche et de l’innovation au profit de la 
population et de l’économie québécoise. Pour ce faire, il est impératif de faire des choix qui 
permettraient de conserver son leadership mondial ou de se hisser à ce niveau : 
(2) Quels sont les domaines (ex.: sciences de la vie, aérospatiale, innovation sociale, art et 
média, etc.), les enjeux sociétaux (ex.: développement durable, vieillissement de la 
population, etc.) et les enjeux économiques (ex.: productivité, compétitivité, etc.) qui 
devraient être priorisés par la SQRI et pourquoi (ex.: masse critique de personnel hautement 
qualifié présente au Québec, avantage compétitif du Québec, leadership mondial, etc.)? 
• Quelles mesures particulières devraient être mises en place afin de maximiser l’impact de la 
recherche et de l’innovation sur ces priorités? 
• Quels sont les enjeux majeurs auxquels le Québec est confronté en ce qui a trait à son 
positionnement international en recherche et innovation? 
• Quels moyens la SQRI devrait adopter pour faire face à ces enjeux? 

 
L’innovation sociale nous apparaît comme un élément à privilégier par la SQRI. Le Québec 
se démarque sur la scène internationale pour l’expertise qu’il a développée en termes de 
pratique de concertation, de finance solidaire, de développement local, etc. En ESS, cette 
expertise est reconnue notamment par des organisations internationales de renom comme 
l’OCDE et l’OIT et par un ensemble de praticiens, de chercheurs et de politiciens comme en 
témoigne le vif succès remporté par le Forum international de l’économie sociale et solidaire 
que nous avons organisé avec plusieurs partenaires à l’automne 2011 sur le thème de la 
coconstruction des politiques publiques. 1 600 personnes venant de 62 pays y ont participé. 
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En accordant à l’innovation sociale l’importance qui lui revient, la SQRI permettra des 
avancées sur des sujets qui constituent des enjeux majeurs au Québec. Par exemple, sur le 
plan économique, plusieurs régions sont affectées par les transformations économiques 
mondiales (fermetures ou délocalisations d’entreprises). La question de la relève se pose 
avec acuité devant le vieillissement des populations. On assiste aussi à l’intensification des 
fractures entre les zones en croissance et les collectivités en dévitalisation. L’intégration des 
personnes en situation d’exclusion au marché du travail pose des défis importants. De même, 
la valorisation des ressources naturelles et la participation des populations locales aux 
retombées positives qui peuvent en découler constituent d’importantes préoccupations. Il 
importe donc d’identifier, de codifier et de bâtir des outils pour transférer les innovations 
sociales émergentes pour faire face à ces enjeux.  
 
 
LE DISPOSITIF DE LIAISON, VALORISATION ET TRANSFERT EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET 
D’INNOVATION QUÉBÉCOIS 
Le Québec a mis en place un dispositif pour soutenir les acteurs du système québécois 
d’innovation dans leurs activités de liaison, de valorisation et de transfert des résultats de la 
recherche vers les utilisateurs, les milieux de pratiques et le marché. À cet effet : 
(3) Comment la prochaine SQRI pourrait-elle : 
• Améliorer la performance de ce dispositif? 
• Faciliter les liens entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances? 
• Renforcer le soutien en matière de valorisation, de transfert et d’utilisation des résultats de 
la recherche, qu’elle soit technologique ou sociale? 
 
Nous nous réjouissons de la reconnaissance de notre OLTIS, mais nous croyons que 
l’innovation sociale doit occuper une place encore plus importante dans la nouvelle SQRI. 
Notre OLTIS étant en formation, nous connaissons mal les dispositifs en place. Toutefois, 
notre expérience en recherche partenariale a démontré que la mise en place de mécanismes 
de recherche et de transfert efficaces prend du temps. Ce sont des changements culturels 
majeurs qui doivent s’opérer, autant dans les processus de recherche que dans l’utilisation 
des résultats. Il faut, en quelque sorte, former les chercheurs et les praticiens pour qu’ils 
apprennent à mieux travailler ensemble. En effet, la liaison est une étape cruciale qu’il faut 
prendre le temps d’implanter adéquatement. Il faut établir un climat de confiance mutuelle 
entre les milieux et se doter d’un langage commun. C’est seulement à cette condition qu’on 
arrive à bien identifier et codifier les éléments innovants pouvant faire l’objet d’un transfert et 
à construire des outils efficients. Ainsi, la SQRI devrait prévoir du financement à long terme 
ayant des mesures d’évaluation souples permettant de considérer la liaison comme un 
investissement de temps qui a des répercussions à long terme. 
 
 
LA CULTURE DE L’INNOVATION 
Pour développer au Québec une culture de l’innovation qui favorise la créativité et l’attitude 
ouverte et critique à l’égard des avancées scientifiques, il est nécessaire : 
•    d’assurer un dialogue science et société dynamique; 
• une meilleure compréhension entre les différents acteurs (université, entreprise, 
gouvernement, société civile, etc.) et enfin; 
•    la disponibilité d’une relève en recherche et innovation compétente et en nombre suffisant. 
(4) Quels moyens la SQRI devrait-elle mettre en œuvre, pour accélérer davantage le 
développement d’une telle culture de l’innovation, chez les différents acteurs de la société 
québécoise? 
 
La dynamique de liaison entre chercheurs et praticiens que nous avons décrite 
précédemment et que nous avons mise en œuvre avec l’ARUC-ÉS et le RQRP-ÉS contribue 
à une meilleure compréhension entre les différents acteurs et le développement d’une 
culture de l’innovation. Toutefois, le milieu universitaire en général et les modes 
d’évaluations des professeurs et des chercheurs en particulier ne prennent pas en 
considération ces éléments. Ainsi, pour véritablement renforcer la culture de l’innovation, il 
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faudrait mettre en place un système d’évaluation des chercheurs reposant sur trois aspects : 
l’enseignement, la recherche et l’engagement dans la communauté. Sans ce système 
d’évaluation, l’aspect «engagement» n’est pas valorisé. Pire, les chercheurs qui suivent cette 
voie peuvent même être discrédités. L’engagement dont on parle ici ne correspond pas au 
bénévolat ou à la philanthropie. Il repose sur une méthode de travail où le chercheur accepte 
de mettre ses connaissances scientifiques en dialogue avec les connaissances empiriques 
des praticiens. Ces deux types de savoir peuvent à la fois se confronter et se renforcer. 
Ensemble, ils permettent une meilleure compréhension des pratiques, une meilleure 
identification des connaissances scientifiques à approfondir et des outils de transfert à 
développer. À terme, cette méthode permet l’adoption de meilleures stratégies de 
développement utiles à la société.  
 
Cette formule a fait ses preuves. Nous prendrons comme exemple celui du Services aux 
collectivités (SAC) de l’UQÀM, une des organisations fondatrices de notre OLTIS. Dans les 
années 1980, l’UQAM a fait le choix de démocratiser l’accès aux ressources universitaires et 
au savoir pour les collectivités qui n’y ont pas traditionnellement accès, jouant ainsi un rôle 
de précurseur. Avec le SAC, l’UQÀM reconnaît que les organismes à but non lucratif, 
communautaires, de femmes, syndicaux et de l’économie sociale jouent un rôle essentiel 
dans la production de connaissances du fait de leur expérience pratique. Le SAC permet 
ainsi à l’UQÀM de contribuer à l’approfondissement de problématiques sociales, 
environnementales et politiques. 
 
Ailleurs dans le monde, on reconnaît aussi l’importance de l’engagement des chercheurs 
dans les communautés comme le démontre l’expérience brésilienne où les universités 
doivent développer trois types d’activités : enseignement, recherche et engagement dans les 
communautés. C’est ainsi que les universités brésiliennes ont mis sur pied un système 
d’incubateurs technologiques d’entreprises qui permet à des professeurs et à des étudiants 
d’appuyer le développement d’entreprises et d’initiatives collectives. Le Brésil a 
institutionnalisé cette fonction en faisant reposer l’évaluation des chercheurs sur ces trois 
critères : enseignement, recherche, engagement. 
 
Au Québec, la création du prix Pierre-Dansereau par l’ACFAS est une avancée significative 
dans la reconnaissance de cet aspect du travail des chercheurs. D’ailleurs, à sa première 
édition, ce prix a été remis à une de nos collaboratrices de longue date : Marguerite Mendell 
qui est à la fois professeur à l’école des affaires publiques et communautaires de l’Université 
Concordia, directrice de l’Institut Karl Polanyi (une autre des organisations fondatrices de 
notre OLTIS) et membre du Conseil d’administration du Chantier. 
 
Ainsi, il est temps que le Québec se dote d’un mécanisme d’évaluation des chercheurs qui 
tienne compte de cet aspect de leur travail. L’ACFAS et le MDEIE ne peuvent travailler seuls 
en ce sens, mais ils peuvent participer à des réflexions avec les directions d’universités et 
avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
 
LE SOUTIEN À L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES 
Outre les divers crédits d’impôt reliés aux dépenses de recherche et développement, le 
gouvernement du Québec a mis en place diverses mesures pour soutenir les efforts de 
recherche et d’innovation et l’amélioration de la productivité des entreprises. 
Ces mesures se répartissent globalement entre le soutien direct à des projets portés par les 
entreprises et au soutien à des organismes dédiés à appuyer les efforts des entreprises. 
(5) Selon vous, ces mesures visent-elles les bonnes cibles? 
Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien public aux efforts d’innovation et 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises, quelles sont vos 
recommandations? 
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Notre vision situe les entreprises d’ESS au sein d’une économie plurielle où l’on retrouve 
aussi des entreprises privées et publiques. Entre les trois pôles qui composent cette 
économie (privé, public et ESS), des collaborations se tissent. Ainsi, nous ne prétendons pas 
que les entreprises d’ESS doivent remplacer les autres, mais nous voulons que leur place 
soit reconnue par les pouvoirs publics, par les organismes subventionnaires et par les 
entreprises privées. Elles doivent être considérées comme des lieux d’innovation qui peuvent 
collaborer pleinement à l’essor de l’économie québécoise.  
 
De plus, les mesures mises en place devraient tenir compte non seulement de la productivité 
économique pure, mais aussi des impacts sociaux et environnementaux des entreprises et 
des innovations. Dans l’intérêt du bien commun, ces considérations devraient s’appliquer au 
financement de la recherche et de l’innovation tant au sein des entreprises collectives que 
des entreprises privées à but lucratif. Le financement des innovations doit donc s’inscrire 
dans une perspective de développement durable et exiger que toutes les entreprises, peu 
importe leur forme de propriété, aient des retombées positives sur les plans social et 
environnemental. 
 
Ainsi, ces mesures devraient reconnaître l’importance des entreprises d’ESS. Elles devraient 
aussi favoriser le travail en réseau et la collaboration entre les entreprises afin que les 
innovations soutenues par les fonds publics servent au plus grand nombre. De cette façon, 
la SQRI pourra soutenir la diffusion des résultats de recherche et le transfert entre divers 
secteurs et divers réseaux d’entreprises.  
 

3. 3- Questions de consultation établies par l’ACFA S 
La réponse pour l’ensemble des 5 questions de la partie 3 est limitée à 12 000 caractères, 
espaces comprises. Il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les questions. 
(1) Quels sont les deux ou trois grands principes qui devraient sous-tendre une politique de la 
recherche et de l’innovation? 
 
Nous retenons quatre grands principes qui ont été davantage expliqués dans les réponses 
précédentes. Les grands principes devraient être :  

1. La recherche du bien commun 
2. La valorisation du travail partenarial en recherche et en transfert 
3. La reconnaissance de l’importance de l’innovation sociale 
4. La reconnaissance du travail d’engagement des chercheurs envers les communautés 

et la mise en place d’un système officiel d’évaluation des chercheurs qui repose sur 
trois aspects : recherche, enseignement et engagement. 

 
(2) Quelles devraient être les orientations et les priorités du Fonds Recherche Québec (FRQ), 
afin de développer la recherche et l’innovation, les collaborations recherche – milieu, 
l’intersectorialité et la relève scientifique? 
 
Tel qu’exposé précédemment, nous insistons sur l’importance du travail partenarial. Cela 
suppose qu’il faut du temps pour mettre en place des activités de liaison permettant une 
véritable compréhension mutuelle, étape nécessaire à l’établissement d’un dialogue et au 
renforcement des collaborations entre chercheurs et praticiens. De plus, le FQR doit se 
préoccuper de faire place à l’innovation sociale.  
 
 
(3) Quelles dispositions devrait prendre le gouvernement du Québec afin d’outiller le mieux 
possible les chercheurs québécois dans leur participation à des recherches internationales? 
 
(4) Quelles pourraient être des sources publiques de financement de la recherche publique, à 
part celles déjà existantes? 
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(5) Y a-t-il d’autres enjeux ou priorités que vous souhaiteriez mettre de l’avant? 
La SQRI devrait permettre d’établir un dialogue avec les universités et les organismes 
subventionnaires afin que l’engagement des chercheurs soit reconnu par des mesures 
institutionnelles. Ainsi, il faudrait que le temps investi par des chercheurs au travail avec 
des étudiants et des praticiens dans un contexte de recherche partenariale ou d’OLTIS 
puisse entraîner des dégrèvements pour les professeurs. Cette innovation pédagogique 
favoriserait la relève scientifique tout en permettant à des chercheurs de travailler dans 
une nouvelle dynamique axée sur le transfert et sur la reconnaissance de l’importance 
des savoirs pratiques. Cette dynamique dans laquelle praticiens, chercheurs et étudiants 
collaborent et échangent à partir de différentes réalités va au-delà des recherches et des 
stages réguliers. Elle permet de mettre en dialogue différents univers afin de maximiser 
les effets des innovations.  
 


