
	  

	  

L’ENTREPRENEURIAT ET 
L’ENTREPRISE SOCIALE 

Enjeux et opportunités pour 
l’économie sociale 

	  
Un séminaire organisé par le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), le vendredi 5 
juin 2015 de 9h00 à 12h30 au Salon orange, 300 Boulevard de Maisonneuve E, Montréal. 
 

MISE EN CONTEXTE 

Au Québec, il existe un écosystème de soutien à l’économie sociale. Une loi-cadre adoptée en 2013 a même 
institutionnalisé la reconnaissance de cette forme d’économie et de nombreuses recherches ont porté sur cette 
dernière. Jusqu’à récemment, on avait peu entendu parler d’entrepreneuriat social et peu de débats y ont été 
consacrés au Québec jusqu’ici, bien que celui-ci soit très présent au plan international. Toutefois, depuis quelques 
années, on remarque que plusieurs entrepreneurs, de même que de nombreux étudiants, notamment dans les 
écoles de gestion, se sentent interpelés par cette formulation. Parallèlement, ce phénomène est reconnu par 
différentes législations à travers le monde. De plus, on voit que différents acteurs mettent de l’avant différentes 
visions de cet entrepreneuriat social : si rien n’est joué, un modèle pourrait devenir dominant par rapport aux 
autres.  

L’engouement récent au Québec amène les acteurs de l’économie sociale à réfléchir à leur positionnement face à 
cette tendance. Faut-il la décrier? Se positionner comme en faisant partie? Se l’approprier afin de lui faire adopter 
un modèle correspondant à leur vision? Montrer ce qui est commun aux deux approches et ce qui les distingue? 
Positionner l’économie sociale comme une façon de garantir un entrepreneuriat véritablement social? 

Du côté de la recherche, à la fois le contexte changeant présent au Québec et les études réalisées ailleurs font 
sentir l’urgence de comprendre la réalité qui se vit ici. Ainsi, il faut répondre à des questions comme : De quoi parle-
t-on exactement? Quelle est l’ampleur de cette tendance? Qu’est-ce qui la différencie et qu’est-ce qu’elle a en 
commun avec l’économie sociale telle qu’étudiée jusqu’à maintenant? Est-ce qu’elle porte en elle le germe de 
transformations sociales? Est-ce que différentes visions la sous-tendent? Qui en sont les promoteurs? De quelles 
ressources disposent-ils? Faut-il faire une distinction entre l’entrepreneuriat social, l’entreprise sociale et 
l’entrepreneur social? 

C’est dans le but de nourrir cette réflexion, d’apporter certaines réponses à ces questions et de clarifier les enjeux 
qui en découlent pour les acteurs de l’économie sociale que le TIESS organise ce séminaire. Ainsi, les différents 
réseaux associés au TIESS pourront s’appuyer sur ces réflexions pour prendre position le cas échéant. En fonction 
du fruit de ces réflexions, le TIESS comme organisme de liaison et transfert continuera à éclairer ce débat et les 
suites à envisager. 

 

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 
1. Présenter et éclairer les différentes visions et conceptions qui constituent cette mouvance en perpétuelle 

expansion ainsi que les acteurs qui les portent. 

2. Transférer des connaissances pratiques et théoriques autour de ces visions et des enjeux qui en découlent 
pour les acteurs de l’économie sociale. 

3. Permettre aux membres du TIESS de nourrir leur propre réflexion sur cette tendance et ainsi mieux se 
positionner face à elle. 



	  

	  

 
PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE 
 
8 h 30  Accueil 
 
9 h   Mot d’introduction et mise en contexte 
 
9 h 10 Entrepreneuriat social, entreprise sociale et économie sociale – Concepts, visions, 

acteurs et enjeux 
 
Matth ieu Roy,  agent  de recherche du CRISES,  présentera le  cadre conceptue l  entourant  ces 
not ions,  les v is ions et  acteurs en présence a ins i  que les grands enjeux qui  découlent  de 
cet te tendance pour l ’économie soc ia le .  Cet te présentat ion réa l isée en co l laborat ion avec 
Émi l ie  Fort in  Lefebvre,  doctorante à l ’UQAM, s ’appuiera sur  une synthèse de connaissance 
commandée par le  T IESS qui  sera complétée su i te  à ce sémina ire .  
 
Ces travaux sont  encadrés par un comité de su iv i  composé de Mar ie J .  Bouchard (UQAM),  
Mart ine Véz ina (HEC) et  Genev iève Huot (Chant ier  de l 'économie soc ia le) .  
 
9 h 50 Période de questions 
 
10 h 15 Pause 
 
10 h 30 Quels enjeux pour l’entrepreneuriat collectif et les acteurs de l’économie sociale 
 
P lus ieurs acteurs de l ’économie soc ia le  partageront  à tour de rô le les en jeux,  déf is  et  
opportuni tés auxquels i ls  font  face dans leur  t rava i l  en l ien avec cet te nouvel le  tendance.  
L ’ensemble des part ic ipants sera ensui te inv i té  à réagir  et  à poursuivre la  d iscuss ion sur  ces 
quest ions en fonct ion de leur  réa l i té  propre.  
 

• Chantier de l’économie sociale 
• Pôles d’économie sociale 
• Caisse d’économie solidaire Desjardins 
• Réseau d’investissement social du Québec 
• Conseil Québécois du Loisir 
• Conseil Québécois de la Coopération et de la Mutualité 
• District 3 
• Comité jeunesse du Chantier de l’économie sociale 

 
 
11 h 00 Discussion 
 
12 h 20 Mot de la fin  
 
12 h 30  Dîner 
 
 
Un séminaire organisé par le  


