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Alliance économie sociale et municipalités :
un terreau de plus en plus fertile pour l’innovation
Plus de 250 acteurs de l’économie sociale, du monde
municipal et du soutien au développement territorial étaient
réunis à Longueuil le 29 avril dernier, lors du forum Économie
sociale et municipalités – Partenaires pour le développement
des collectivités. Le TIESS et le Chantier de l’économie sociale
étaient coorganisateurs de cette journée, avec la collaboration
du Pôle d’économie sociale de l’agglomération de Longueuil.
L’événement a donné lieu à de riches échanges entre élus,
gestionnaires municipaux et entrepreneurs quant aux
possibilités réelles de partenariats entre les deux sphères,
mais aussi en ce qui a trait aux défis que peut poser cette
collaboration. Les maires de plusieurs municipalités (dont
les présidents de la Fédération québécoise des municipalités
et de l’Union des municipalités du Québec) ont témoigné de
leur engagement à soutenir le développement de l’économie
sociale. Ont pris la parole et participé aux échanges :
Caroline St-Hilaire (Longueuil), Maxime Pedneaud-Jobin
(Gatineau), Éric Forest (Rimouski), Richard Lehoux (St-Elzéar),
Michel Angers (Shawinigan), André Genest (Wenworth-Nord)
et Denis Coderre (Montréal). Reconnaissant la valeur ajoutée
des partenariats avec l’économie sociale, ils ont clairement
manifesté leur intérêt à en savoir davantage sur les pratiques
éprouvées en la matière et à s’en inspirer.
Déjà, lors de ce forum, on a pu poser le regard sur certains
exemples d’alliances fructueuses et novatrices entre
des entreprises d’économie sociale et des municipalités,
destinées à soutenir ces dernières dans leurs divers champs
de compétence : transport, approvisionnement responsable,
gestion des matières résiduelles, culture, etc. L’équipe du

TIESS animait des ateliers où les intervenants liés à ces projets
ont partagé leur expérience et échangé avec les participants
sur les défis et les ingrédients-clés du succès de tels
partenariats. Des fiches détaillées présentant ces initiatives
et d’autres illustrations de collaborations fructueuses entre
l’économie sociale et le monde municipal seront d’ailleurs
diffusées prochainement. Une synthèse des six expériences
présentées en ateliers sera disponible sous peu sur le site
Internet du TIESS.
La journée fut conclue par le lancement du guide Marchés
publics et économie sociale – Un tandem au service des
collectivités, produit par le Chantier de l’économie sociale
en collaboration avec l’Association des CLD du Québec et
le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.
Cet outil vise notamment à faire connaître le potentiel des
marchés publics auprès des entreprises d’économie sociale.
Une série de capsules vidéo produites par l’Espace québécois
de concertation sur les pratiques d’approvisionnement
responsable, Le vrai visage de l’économie sociale, a également
été lancée. Celle-ci vise à faire valoir les avantages pour
les approvisionneurs de faire affaire avec des entreprises
d’économie sociale.
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82e congrès de l’ACFAS
Colloque du CRISES sur la PNRI
Le TIESS collabore à l’organisation du colloque La Politique nationale de la recherche et de l’innovation : vers un système
québécois d’innovation sociale? organisé par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). Cet événement
aura lieu dans le cadre du 82e congrès de l’ACFAS, qui se tient à l’Université Concordia, les 13 et 14 mai prochains.
Un panel organisé par le TIESS réunira plusieurs membres des instances et des structures de travail de l’organisme :
Gaston Bédard du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) (administrateur du TIESS), Benoît Lévesque
de l’UQAM (responsable du conseil scientifique), Nancy Neamtan du Chantier de l’économie sociale (coprésidente),
Christian Thivierge de Solidarité rurale du Québec et Vincent van Schendel, directeur général intérimaire du TIESS. Animé par
Sylvie de Grosbois du Service aux collectivités de UQAM (membre de l’exécutif du TIESS), ce panel portera sur l’importance
du transfert dans la construction d’un système d’innovation sociale.
On abordera également dans ce colloque la question des politiques visant à soutenir l’innovation sociale; des expériences
d’incubation d’innovations sociales seront présentées. La conférence d’ouverture, Vers un système québécois d’innovation
sociale? Préciser sa finalité, ses spécificités et ses potentialités, sera présentée par Normand Labrie, directeur scientifique du
Fonds de recherche du Québec – Société et culture.
Le Réseau québécois de l’innovation sociale (RQIS) et le Réseau Trans-tech collaborent à la tenue de cet événement dont la
programmation complète est disponible sur le site Internet du CRISES : crises.uqam.ca.

Le CIRIEC se penche sur la recherche partenariale et le transfert de
connaissances
Dans le même cadre, le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC)
tiendra, le lundi 12 mai, un événement ayant pour thème La recherche partenariale et le transfert de connaissances : leçons
et enjeux pour les entreprises collectives. Comme son titre l’indique, ce colloque traitera plus particulièrement des enjeux
liés à la coconstruction et au transfert des connaissances avec et auprès des acteurs terrain en économie sociale. Plusieurs
représentants des organismes membres du TIESS participeront aux différentes séances de ce colloque.
L’événement débutera par une table ronde avec des représentants de centres de liaison et de transfert (CLT) et des
organismes de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS), dont le TIESS fait partie.
Le programme de cette journée se trouve sur le site Internet de l’ACFAS : www.acfas.ca.

Organisé par le CQCM avec la contribution du TIESS

Un séminaire d’échange sur la proximité
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
(CQCM) organise, avec la contribution du TIESS, un séminaire
d’échange qui se tiendra le 5 juin prochain sous le thème
Coopératives de proximité et territoires : cap sur l’innovation!
Au-delà des services de proximité et des démarches de
revitalisation en milieu rural, on assiste à une évolution des
initiatives de développement qui misent sur la proximité
des activités et des services comme voie d’avenir dans les
milieux ruraux, urbains et périurbains. Dans ce contexte, une
quarantaine de promoteurs de coopératives innovantes ont
participé aux travaux de recherche-action du CQCM en vue
de dégager des modèles d’action collective à faire connaître
pour la mise en place de coopératives de proximité.

Le séminaire permettra notamment d’échanger sur les
différents types d’expériences identifiées et d’explorer
certaines avenues de partenariats à différentes échelles. On
y discutera également de moyens à prendre pour diffuser,
valoriser et transférer les résultats des travaux de rechercheaction menés par le CQCM. Sont invités pour l’occasion : les
promoteurs d’une douzaine de coopératives de proximité
(citoyens, représentants d’organismes du milieu, élus
municipaux), acteurs nationaux de la ruralité, représentants
du mouvement coopératif et mutualiste, agents de
développement et de mobilisation et conseillers en transfert.
L’UQAR et l’Université de Moncton sont aussi associés à la
tenue de cette rencontre.
Pour de plus amples informations : www.coopquebec.coop.
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Le TIESS présent au
4e Colloque international du CRISES
Les 3 et 4 avril derniers, le TIESS était présent au 4e Colloque international du Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES), dont le thème était La transformation sociale par l’innovation sociale. Vincent van Schendel ainsi
que les coprésidents de l’organisme, Nancy Neamtan et Juan Luis Klein, y ont participé activement, dans le cadre de
différentes séances.
Les textes et les présentations des conférences données pendant ce colloque international sont disponibles sur le site
Internet du CRISES : crises.uqam.ca.

Le TIESS poursuit son démarrage
Au moment où le TIESS déploie ses structures de travail
(antennes régionales, groupes de travail, conseil scientifique)
et mobilise les différents acteurs qui contribueront
à ses travaux, la fonction « liaison » de l’organisme
prend présentement tout son sens. Le TIESS peut
maintenant compter sur un vaste réseau de membres et
de collaborateurs.
À ce jour, des antennes régionales* sont en voie d’être
constituées dans le Centre-du-Québec, en Mauricie et dans
Lanaudière; des discussions sont en cours avec l’AbitibiTémiscamingue et l’Outaouais. Dans certains cas, on en est
déjà à examiner certaines pistes de projets qui pourraient
être développés au cours des prochains mois. L’arrivée au
TIESS de deux nouveaux conseillers en transfert (complétant
ainsi l’équipe de trois conseillers) permettra de soutenir
le déploiement de ces projets et la structuration des
antennes régionales.
Avec les projets pilotes qui émergeront bientôt, le TIESS
expérimentera ses façons de travailler, ses critères de choix
de projets et ses modes de soutien. Ceux qui interpellent le
TIESS s’associent donc à l’expérimentation de ses façons de

faire et pourront contribuer aux réflexions sur celles-ci. Ces
premiers projets permettront de réajuster les manières de
travailler, dans un contexte d’innovation, où une certaine
souplesse doit être préservée.

Un plan de développement en cours
d’élaboration pour 2014–2015
Par ailleurs, l’équipe et les instances du TIESS sont engagées
dans la planification du travail pour les prochaines années.
L’exercice de projection sur cinq ans (mené notamment
par un comité de travail mandaté à cette fin par le conseil
d’administration) est destiné à définir les grandes priorités de
l’organisme pour cette période et à en orienter les travaux de
manière plus spécifique. Le plan de développement résultant
de cette démarche devrait être complété avant l’été. Il
constituera l’assise du plan d’action de la prochaine année.
* Voir le site Internet du TIESS pour de plus amples informations sur les
structures de travail de l’organisme : www.tiess.ca.
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Une identité visuelle propre au TIESS !
Le TIESS affiche maintenant ses propres couleurs puisqu’il vient de se doter d’un logo, conçu par la coopérative
Studio créatif Coloc.
Cette image sera éventuellement déclinée sur divers outils, dont le site Internet de l’organisme. Celui-ci est, par ailleurs, en
développement et l’ensemble de son contenu devrait être en ligne dans les prochaines semaines. Il est déjà possible d’y trouver
de l’information sur le TIESS, au www.tiess.ca.

Une image
représentative de la
mission du TIESS
Deux demi-cercles de tonalités différentes se
superposent et s’entrecroisent, formant ainsi un
nouvel ensemble. Ceci constitue une illustration
claire des activités et à la finalité du TIESS : liaison
et transfert pour favoriser l’innovation sociale.
Une référence à la notion de territoire peut
aussi être perçue dans cette image (le cercle,
délimitant un espace ou une collectivité). Le tout
dégage une certaine impression de mouvement.
Les lettres de l’acronyme sont liées entre elles ;
le T et le I affichent même ensemble un certain
aspect humain.

L’équipe du TIESS
Directeur général par intérim
Vincent van Schendel
vincent.vanschendel@tiess.ca
Coordonnatrice, relations
avec les régions
Geneviève Huot
genevieve.huot@tiess.ca
Responsable des communications
Isabelle Ricard
isabelle.ricard@tiess.ca
Adjointe administrative
Édith Forbes
edith.forbes@tiess.ca

Conseiller et
conseillères en transfert
Émilien Gruet
emilien.gruet@tiess.ca
Lynn O’Cain
lynn.ocain@tiess.ca
Mélanie Pelletier
melanie.pelletier@tiess.ca

Pour plus d’information
sur le TIESS :
info@tiess.ca
www.tiess.ca
Aussi présent sur :
LinkedIn
economiesocialequebec.ca
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