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L’organisme de liaison et de transfert Territoires
innovants en économie sociale et solidaire est
maintenant en marche !
L’organisme de liaison et de transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) a tenu son
assemblée générale de fondation en novembre dernier et ses activités sont bel et bien amorcées.
Le TIESS est définitivement entré en phase de démarrage
avec l’annonce officielle de sa création, le 22 octobre 2013,
dans le cadre de la Politique nationale de la recherche et de
l’innovation, et son assemblée générale de fondation, tenue le
20 novembre dernier.
L’équipe de travail est maintenant en poste et pleinement
opérationnelle. Outre la direction générale, elle compte en ce
moment quatre (4) personnes. Les effectifs seront toutefois
bientôt plus nombreux. En effet, un appel de candidatures
vient d’être lancé en vue du recrutement de nouveaux
conseillers ou conseillères en transfert qui devraient entrer en
poste au printemps. Par ailleurs, le TIESS aura officiellement
pignon sur rue à l’été alors qu’il aménagera ses bureaux dans
la nouvelle Maison de l’économie sociale, dans le quartier
Centre-Sud de Montréal. D’ici là, l’organisme assure ses
activités administratives depuis les bureaux du Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES).
Comme pour toute organisation en démarrage, le TIESS doit
prendre le temps de structurer ses actions afin d’en arriver
à remplir sa mission de façon optimale. Ainsi, les prochains
mois seront essentiellement consacrés à la mise en route
des activités de liaison et de veille, notamment par le biais
de la structuration du travail avec les antennes régionales,
les groupes de travail et le conseil scientifique. Des outils de
communication seront également conçus afin de soutenir ces

travaux et de faire rayonner le TIESS et ses activités. Un site
Internet sera notamment mis en ligne sous peu.
La diversité des réseaux de l’économie sociale et solidaire,
de même que l’existence de multiples réalités territoriales
posent bien entendu certains défis de communication et
de mobilisation. Aussi, le TIESS et ses acteurs travailleront à
développer un langage commun et porteur de sens pour tous,
au fil de l’évolution de l’organisation et de l’expérimentation
des processus instaurés. La diffusion des premières activités
concrètes de transfert contribuera aussi certainement à
cette fin.

Bientôt une identité visuelle distinctive et
un site Internet

Le TIESS aura très bientôt un logo et un environnement
graphique distinctifs. Un site Internet permettant
notamment à l’organisme de partager de l’information
sur ses activités et de diffuser des ressources pertinentes
est également en préparation. La première phase de la
réalisation de cet outil incontournable sera complétée d’ici
quelques semaines. Demeurez à l’affut !
En attendant, il est possible de suivre les activités du TIESS
par le biais du portail economiesocialequebec.ca et
de la page LinkedIn de l’organisme.

Les antennes régionales

Issues des pôles régionaux d’économie sociale et relevant du conseil d’administration du TIESS, les antennes régionales
sont des regroupements d’organismes et de chercheurs engagés dans le développement d’activités de transfert dans les
différentes régions du Québec. Puisqu’elles sont bien au fait des diverses réalités des territoires qu’elles couvrent et qu’elles
entretiennent déjà des liens privilégiés avec les acteurs de l’économie sociale de leur région, les antennes contribueront
également aux activités de veille et de diffusion du TIESS. À ce jour, sept (7) pôles régionaux d’économie sociale ont
manifesté un intérêt à constituer une antenne : Centre-du-Québec, Mauricie, Lanaudière, Abitibi–Témiscamingue, Outaouais,
Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent.

Les groupes de travail

Le TIESS vise à couvrir un large spectre d’initiatives et d’expériences issues de l’économie sociale et contribuant au
développement des territoires. Il souhaite cependant s’attarder à certains thèmes, sur lesquels des groupes de travail
plancheront plus spécifiquement. La constitution de trois groupes est en cours pour l’instant et les thèmes qu’ils aborderont
sont : les nouvelles avenues de financement en économie sociale, le développement des ressources naturelles et les liens
entre l’enseignement supérieur et le développement des territoires.

2
Une série de premières…
Une première réunion
d’antennes régionales
Une conseillère en transfert est déjà en poste et, dans le cadre de ses fonctions,
elle couvre notamment la Mauricie, le Centre-du-Québec et la Lanaudière. Aussi,
l’équipe du TIESS s’est rendue à l’Assomption le 13 janvier dernier pour rencontrer
des représentants des antennes de ces régions, réunis une toute première fois afin
d’établir les bases de leur collaboration avec le TIESS. Il fut notamment question à
cette occasion de la composition des antennes, de leur contribution aux activités
du TIESS de même que des rôles et responsabilités de chacun. Ces antennes
régionales consacreront les prochains mois à la mise en place de leur structure
et à la formalisation des paramètres de leur partenariat avec le TIESS. D’autres
pourraient emboiter le pas très bientôt.

Une première rencontre
du conseil scientifique
Juste avant les Fêtes, le conseil scientifique du TIESS s’est aussi réuni une
première fois afin de s’approprier ses mandats et de structurer ses actions. Lors
de cette rencontre, on a abordé la question de la veille des connaissances et des
initiatives innovantes dans les divers réseaux et territoires et discuté des modes
de collaboration possibles entre les acteurs de la recherche et les praticiens de
l’économie sociale.
Le conseil scientifique du TIESS aura une fonction conseil auprès des autres instances et structures de travail de l’organisme.
Formé de personnes reconnues pour leur connaissance de l’économie sociale et solidaire, du développement territorial ou
pour leurs compétences dans le domaine du transfert, il pourra soumettre des avis sur les orientations du TIESS, sur ses outils
et ses productions. Il contribuera également au rayonnement des activités du TIESS dans le milieu de la recherche.
Les membres du conseil scientifique sont nommés par le conseil d’administration et sont :
• des représentants du milieu de l’enseignement supérieur reconnus dans le domaine de l’innovation sociale, de l’économie
sociale et solidaire ou du transfert ;
• des partenaires des milieux de pratique éventuellement intéressés.

Tournée des réseaux
Le TIESS rencontre présentement les représentants des divers réseaux membres
afin de présenter l’organisation, sa mission et ses objectifs, de même que pour
explorer les zones de collaboration possibles. Des représentants de Solidarité
rurale du Québec, de l’Association des CLD du Québec et du Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité ont notamment été rencontrés dans ce cadre.
Des discussions fructueuses ont eu cours lors des visites effectuées jusqu’à présent
et certaines pistes ont déjà été évoquées quant aux projets qui pourraient être
déployés conjointement avec ces réseaux.
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Assemblée générale de fondation : une participation
témoignant d’un vif intérêt pour le TIESS
Le 20 novembre dernier, le TIESS formalisait sa création avec la tenue de son assemblée générale de fondation. Nombreux furent
les réseaux d’entreprises, d’organismes de soutien au développement et de recherche à répondre à l’appel et à participer à cet
évènement charnière pour l’économie sociale au Québec. Plus de 80 personnes provenant de toutes les régions du Québec
étaient présentes et ont pris part activement aux discussions sur la structure, la mission et les objectifs de l’organisation.
À l’occasion de cette journée, le premier conseil d’administration (CA) du TIESS fut complété. Celui-ci compte 19 administrateurs
votants : 12 sont désignés par des organisations membres et sept (7) sont élus par des collèges électoraux.
Une première rencontre du conseil d’administration permanent du TIESS aura lieu le 5 février prochain.
Les personnes siégeant au conseil d’administration pour cette année sont :
Gaston Bédard
Conseil québécois de
la coopération et de
la mutualité
Jacques Charest
CAP Finance
Guy Chiasson
Centre de recherche sur le
développement territorial
(Université du Québec
en Outaouais)
Esther Desilets
Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec
Sylvie de Grosbois
Service aux collectivités
(Université du Québec
à Montréal)
Caroline Jacob
Solidarité rurale du Québec
Juan-Luis Klein
Centre de recherche en
innovation sociale (Université
du Québec à Montréal)
Louise Lambert *
Ministère des Affaires
municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire
Andrée Lapierre
Confédération des
syndicats nationaux
Benoit Lévesque *
Université du Québec
à Montréal
André Manseau
Université du Québec
en Outaouais
Roselyne Mavungu
Réseau québécois du
crédit communautaire

Marguerite Mendell
Institut Karl Polanyi
(Université Concordia)
Nancy Neamtan
Chantier de
l’économie sociale
Claude Ouellet
Pôle régional d’économie
sociale du Bas-Saint-Laurent
Lyne Parent
Association des groupes
de ressources techniques
du Québec
Carine Perron
CERESO – Centre
collégial de recherche en
innovation sociale (Cégep
régional de Lanaudière)
Mélanie Pomerleau*
Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche,
de la Science et de
la Technologie
Lyne Sauvageau
Université du Québec
Chantal Tardif
Pôle régional d’économie
sociale du Centre-du-Québec
Pierre-André Tremblay
Centre de recherche en
innovation sociale (Université
du Québec à Chicoutimi)
Martine Vézina
Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information
sur les entreprises collectives
* Membre non-votant
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Rappel de la mission et des
grands objectifs du TIESS
En agissant comme interface entre les différents acteurs de l’économie sociale
et solidaire et les chercheurs de ce domaine, le TIESS vise à repérer, inventorier,
éclairer et systématiser les innovations de ce secteur afin d’en favoriser la diffusion
et l’appropriation. Ceci, ultimement, afin de favoriser le développement des
territoires au Québec.
Plus spécifiquement, les interventions du TIESS seront centrées sur trois aspects :

Liaison

En s’appuyant sur les réseaux existants, sur leurs initiatives et sur leurs
compétences, le TIESS cherchera à développer et à renforcer les liens entre les
acteurs de l’économie sociale et solidaire et du développement territorial, entre
ceux-ci et les chercheurs de même qu’avec les pouvoirs publics.

Veille

La veille constitue le premier jalon de la valorisation des connaissances et des
expériences. Dans cet esprit, le TIESS mettra en place et animera des mécanismes
de collecte et de traitement d’informations sur les expériences en cours, tant au
Québec qu’à l’international.

Diffusion et transfert

Le TIESS rendra accessibles les connaissances et les informations existantes
par le biais de différents outils (site Internet, bulletin, etc.). Par divers moyens,
l’organisme soutiendra également la formalisation de connaissances ou de
procédés nouveaux de même que leur intégration dans la pratique des individus et
des organisations.
Les façons de faire et les expériences auxquelles le TIESS s’intéressera pourront
être transposées dans d’autres secteurs et contribueront à définir une forme
d’économie plus solidaire et inclusive.

L’équipe du TIESS
Directeur général par intérim
Vincent van Schendel
vincent.vanschendel@tiess.ca

Conseillère en transfert
Lynn O’Cain
lynn.ocain@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

Pour toute information d’ordre général sur le TIESS :
info@tiess.ca
Aussi présent sur :
LinkedIn
economiesocialequebec.ca
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