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1,75 M $ pour un programme de recherche en économie
sociale dans huit régions du Québec
Montréal, le 8 novembre 2005 - L’Alliance de recherche universités-communautés en économie
sociale (ARUC-ÉS), codirigée par Jean-Marc Fontan, professeur au Département de sociologie
de l’UQAM, et Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale,
a obtenu une subvention de 1,75 million $ du Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH) pour le projet de Réseau québécois de recherche partenariale en économie
sociale (RQRP-ES).
Ce projet permettra de mieux comprendre la spécificité du modèle québécois d’innovation en
économie sociale et d’en assurer la diffusion auprès de partenaires canadiens et internationaux
du projet. Les domaines étudiés de l’économie sociale comprendront : le développement régional
et local, l’habitat, les services aux personnes, le loisir et le tourisme social, les finances
responsables.
Le Réseau québécois de l’économie sociale sera l’un des six centres régionaux canadiens
dédiés à la recherche en économie sociale (ÉS). Il effectuera des recherches-action et des
activités de formation, de diffusion et de transfert des connaissances en ÉS.
La contribution de l’économie sociale au développement du Québec
Les travaux mis en œuvre par le Réseau québécois de l’ÉS répondront essentiellement à une
grande question de recherche : En quoi l’ÉS contribue-t-elle au développement de la société
québécoise et de l’économie en général? Plus précisément : Comment se présente le système
d’innovation en ÉS dans les différentes régions du Québec? Comment ces systèmes peuvent-ils
être bonifiés?
Un nouveau réseau exceptionnel ancré dans les régions
Les activités partenariales seront effectuées à partir d’un regroupement de chercheurs provenant
de quinze universités québécoises et de trois universités canadiennes, de quatorze centres de
recherche québécois actifs dans le domaine de l’ÉS, ainsi que des trois principales organisations
québécoises de soutien au développement de l’ÉS (Chantier de l’économie sociale, Réseau
d’investissement social du Québec (RISQ), Comité sectoriel de la main-d’œuvre en économie
sociale et action communautaire), et des entreprises et des organisations de l’ÉS de huit régions
du Québec.

Du niveau local à l’international
Les huit Réseaux régionaux d’activités partenariales permettront aussi de comparer les
avantages, les limites et les potentialités de l’ÉS au regard de sa capacité de penser
différemment les rapports au marché et à l'État. Les travaux du Réseau québécois de l’ÉS
fourniront des données pertinentes au futur Centre canadien en ÉS, auquel il est appelé à être
associé. Ce dernier sera en mesure de dégager les spécificités et les caractéristiques de
l’expertise canadienne en ÉS en vue d’en assurer une diffusion à l’échelle internationale.
Partenariat de recherche sectoriel et régional
L’ARUC-ÉS, dont la proposition de phase deux a été retenue et financée par le CRSH pour un
montant de 1 million $, et le RQRP-ÉS collaboreront étroitement et uniront leurs efforts et leurs
ressources pour favoriser la cohérence et l’efficience des projets de recherche sur le territoire en
fonction des suggestions et des priorités identifiées dans chacune des régions. Le RQRP-ÉS
sera également codirigé par Jean-Marc Fontan et Nancy Neamtan.
Le Chantier de l’économie sociale
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome visant la promotion et le
développement de l’économie sociale au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier
réunit des promoteurs d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes sans but
lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (environnement, services de proximité,
communications, loisir, habitation, ressources naturelles, enfance-famille, formation, financement,
culture, etc.) ainsi que des réseaux d’organismes travaillant au développement des collectivités
en milieu rural et urbain et les grands mouvements sociaux.

-30-

Pour information :
ARUC-ÉS
Richard Nicol (514) 987-3000 poste 1666
Nicol.richard@uqam.ca
www.aruc-es.uqam.ca
CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Élise Desjardins (514) 899-9916 poste 226
Elise.desjardins@chantier.qc.ca
www.chantier.qc.ca

