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Marthe Nyssens est professeure d’économie sociale à l’UCLouvain. Elle est membre du
Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, État et Société (CIRTES). Son travail se
focalise sur les approches conceptuelles de l’économie sociale et de l’entreprise
sociale et sur les liens de ces organisations avec l’État, le marché et la société civile
dans différents champs d’activité : services aux personnes, insertion par l’économique,
communs, etc. Elle coordonne, avec Jacques Defourny, le projet ICSEM «International
Comparative Social Enterprise Models», auquel participent quelque 230 chercheurs de
55 pays répartis dans le monde. Elle était membre fondateur et est actuellement
présidente du réseau de recherche international EMES.
Le CIRTES est un centre de recherche interdisciplinaire de l’UCLouvain qui
a comme objectif l’analyse des parcours de vie, des formes de travail,
des types d’organisations et d’entreprises et de leur articulation avec les
politiques publiques. Un des axes majeurs de recherche analyse les
organisations qui combinent un projet économique, une mission sociale
ou sociétale et des modes de gouvernance participative. Les travaux de
l’axe analysent la place et le rôle spécifiques de ces organisations de
l’économie sociale dans la construction de nouveaux modes de
régulation entre politiques publiques, marché, société civile et espace
domestique.

Yannick Blanc, La Fonda. Yannick Blanc, né en 1955, est ancien élève de l’École normale
supérieure de Saint-Cloud et de l’ENA. Il a mené une carrière de haut-fonctionnaire au
ministère de l’Environnement puis au ministère de l’Intérieur, où il a notamment été
sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative. Il a été nommé préfet de
Vaucluse en 2012 puis du Val-d’Oise. Il est depuis 2016 haut-commissaire à
l’engagement civique et préside l’Agence du service civique.
Parallèlement à sa vie professionnelle, il a pris des responsabilités bénévoles liées à la
prospective et à l’innovation sociale : il a présidé la Fonda, think-tank du monde
associatif, et la Société française de prospective. Il est actuellement président de
l’association de préfiguration du Carrefour des innovations sociales et membre du
conseil scientifique de Futuribles International. Il pilote, à la Fonda, une rechercheaction visant à renouveler l’approche de la mesure de l’impact social à partir du
concept de « chaîne de valeur élargie » (à retrouver sur www.fonda.asso.fr).

Sébastien Pereau est diplômé en sciences économiques. Il a travaillé à
l’administration fédérale belge en charge de l’économie sociale (à partir de 2001). Il
rejoint ConcertES en 2008. Secrétaire général, il assume la direction de l’organisation
et en porte la parole politique. Marié, futur papa, saxophoniste, handballeur (arbitre,
gardien).
ConcertES s'est vue confier par arrêté du Gouvernement wallon du 5
février 2009 la mission de représentation des entreprises d'économie
sociale. Plate-forme de concertation des organisations représentatives
de l’économie sociale en Région wallonne et à Bruxelles, ConcertES a été
initiée fin 2005 par trois fédérations transversales d'économie sociale
(FEBECOOP, SAW-B et SYNECO). Répondant tant au vœu des instances
régionales et fédérales qui souhaitaient un interlocuteur unique qu’à
celui des différentes fédérations de l’économie sociale en recherche d’un
espace de réflexion, ConcertES a depuis largement démontré sa plusvalue.
Abritée pendant 2 ans au sein d’une autre ASBL, ConcertES s’est
autonomisée en décembre 2007. Ses statuts lui définissent pour but de
représenter, défendre et promouvoir l’économie sociale.

Directrice de Demonstrating Value Resource Society, Bryn Sadownik travaille avec des
organisations communautaires pour planifier, gérer et communiquer de manière
stratégique la valeur de leur travail, en particulier la mesure de l'impact social et
environnemental.
Bryn a plus de 15 ans d'expérience dans l'évaluation d'impact et l'analyse coûtefficacité. Avant de rejoindre la Vancity Community Foundation, elle a travaillé
comme consultante et chercheuse à l'Université Simon Fraser (SFU), dirigeant de
nombreux projets pour le gouvernement, le secteur privé et des organisations à but
non lucratif. Bryn est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Carleton et d'une
maîtrise en gestion des ressources et de l'environnement de SFU.
Demonstrating Value Resource Society est un organisme à but non
lucratif voué à rendre la mesure de l'impact plus accessible et utile pour
la communauté. Il prolonge les travaux d'un projet collaboratif mené par
la Vancity Community Foundation (VCF) en 2007. VCF est connecté à
Vancity Credit Union, une grande coopérative financière dont les
membres sont propriétaires.

Kate Ruff est professeure adjointe en comptabilité à la Sprott School of Business et
codirectrice du Carleton Centre for Community Innovation. Sa recherche primée
examine comment les organisations mesurent et communiquent leurs résultats
sociaux.
L’approche commune de la mesure de l’impact crée une norme de
mesure de l’impact flexible pour les entreprises sociales. Pour en savoir
plus, visitez www.carleton.ca/commonapproach. Rejoignez-nous sur
LinkedIn pour une approche commune de la mesure de l'impact

Andrew Taylor est un expert en évaluation à l'Ontario Nonprofit Network, où il a été
coauteur de Vision and set of Principles for Meaningful Evaluation in the Non-profit
Sector. Andrew est également copropriétaire de Taylor Newberry Consulting, une
firme d'évaluation établie à Guelph, en Ontario et membre auxiliaire du corps
professoral de l'Université de Guelph.
L’Ontario Nonprofit Network est le réseau indépendant regroupant
58 000 organismes sans but lucratif en Ontario. Il est axé sur les
politiques, la défense des intérêts et les services visant à renforcer le
secteur des organismes sans but lucratif de l’Ontario en tant que pilier
essentiel de notre société et de notre économie.

Membre fondatrice et ex-PDG du Chantier de l’économie sociale (1996-2015) Nancy
Neamtan est présentement conseillère stratégique pour le Chantier de l’économie
sociale et pour le TIESS (Territoires innovantes en économie sociale et solidaire), un
centre de liaison et de transfert de connaissances en innovation sociale. Elle possède
une expérience de près de trente ans dans le domaine de l’économie sociale et est
reconnue sur les plans national et international pour son expertise dans le domaine.
Mme Neamtan est membre de l’Ordre du Canada, officière de l’Ordre du Québec et a
reçu des doctorats honorifiques de l’Université Concordia et de l’Université du Québec
en Outaouais.

Mariée, jeune maman d’un petit garçon de 7 mois, Olivia Mailfert est engagée depuis
plusieurs années dans le champ de l’économie sociale et solidaire (ÉSS), à la fois de
manière personnelle, militante et professionnelle. Elle défend tout particulièrement les
enjeux environnementaux et la dimension collective des actions qui, pour elle, sont un
élément clé dans la réussite des projets et de la vie en société.
Animatrice réseau depuis 2011 et au sein de l’Apes depuis août 2015, Olivia porte un
intérêt tout particulier aux dynamiques territoriales. Issue du monde de la coopération
internationale, elle est convaincue depuis longtemps que l’économie sociale et
solidaire ne doit pas se limiter aux frontières géographiques afin de répondre à des
enjeux internationaux et proposer une autre forme de mondialisation.
L'Apes promeut, représente et développe l’économie solidaire en région
Hauts-de-France.
Entreprendre autrement et replacer l’Homme au cœur de l’économie.
Telle est la conviction de nombreux acteurs dans la Région des Hautsde-France et partout dans le monde. C'est du partage de cette vision
qu'est née l'Apes en 2001, avec pour ambition de réunir autour de la
table la grande diversité d’acteurs investis sur le sujet, quels que soient
leur taille, statut, thématique, territoire...
À la fois lieu d'orientation, espace de débat et animateur de dynamiques
territoriales, l’Apes s’est fixé 3 objectifs principaux : valoriser l'économie
solidaire et porter la parole de ses membres dans les instances et les
débats publics, appuyer les initiatives et investir la recherche et le
développement.
Après un premier projet de recherche-action sur l’utilité sociale, l’Apes a
intégré le projet transfrontalier franco-belge VISES, expérimentation
réunissant plus de 20 partenaires sur 3 territoires de 2016 à 2019 autour
de la question de l’évaluation d’impact social.

Jean-Marie Chapeau pilote le volet Développement des compétences et du
leadership au sein de l’Équipe développement social de Centraide du Grand
Montréal, contribuant au financement d’une quinzaine d’organismes de formation et
de projets dédiés au renforcement des compétences, des habiletés et des
connaissances des acteurs communautaires engagés dans la lutte contre la
pauvreté dans le Grand Montréal.
Il s’implique plus particulièrement dans le déploiement de programmes de
renforcement des capacités en évaluation, notamment ÉvalPop en collaboration
avec le Centre de formation populaire et ÉvalPic en collaboration avec Dynamo dans
le contexte du Projet impact collectif.
Centraide du Grand Montréal est une organisation philanthropique qui
recueille et investit des fonds localement pour briser le cycle de la
pauvreté et de l’exclusion.

À l’emploi de la Fondation Béati depuis 1998, Monsieur Jacques Bordeleau en assume
la direction depuis 2001. Ayant milité au sein du mouvement étudiant et
communautaire pendant plusieurs années, Monsieur Bordeleau a œuvré comme
organisateur communautaire dans le quartier Villeray à Montréal pendant une
dizaine d’années avant son arrivée à la Fondation Béati.
Il détient un baccalauréat spécialisé en théologie de l’Université de Montréal ainsi
qu’une maîtrise en service social de cette même université.
À titre de directeur général de la Fondation Béati, Monsieur Bordeleau a cherché à
développer des voies nouvelles et concrètes afin de mettre son organisation au
service du défi que pose le développement d’une société plus juste et solidaire au
Québec.
Fondation subventionnaire, la Fondation Béati souhaite, en solidarité
avec les personnes appauvries et exclues et en complicité avec les
groupes engagés pour la justice, contribuer à construire un monde plus
juste et plus solidaire. La réduction des inégalités et de la pauvreté de
même que la prise en compte des questions de sens ancrées dans
l’engagement pour la justice figurent au nombre des enjeux dominants
sur lesquels la Fondation agit avec les groupes qu’elle soutient.

Fort de ses 26 ans d’expérience au sein d’organismes de développement de diverses
régions du Québec, dont ses dix dernières années au Réseau d’investissement social
du Québec (RISQ) et plus précisément comme directeur général depuis 2010,
Philippe Garant a développé une expertise en analyse financière axée principalement
sur les entreprises d’économie sociale.
Possédant une très bonne connaissance des enjeux du développement économique
québécois, il assume la présidence de CAP Finance, le réseau de la finance solidaire
et responsable au Québec depuis 2017.
Créé en 2009, CAP Finance est un regroupement d’institutions
financières axé sur l’économie sociale et la finance solidaire. Né dans un
esprit de collaboration afin de penser la finance autrement et de mettre
de l’avant ses meilleures pratiques, sa mission est de développer et de
promouvoir la finance solidaire et le capital de développement, ainsi que
d’améliorer l’expertise des professionnels de la finance responsable.
Les organisations membres de CAP Finance sont la Caisse d’économie
solidaire Desjardins, la Fiducie du Chantier de l’économie sociale,
Filaction, Fondaction CSN, le Fonds de solidarité FTQ, le Réseau
d’investissement social du Québec (RISQ), MicroEntreprendre,
Investissement Québec et Desjardins Capital.

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la
pauvreté en contribuant à la réussite éducative des jeunes Québécois,
dès leur conception jusqu'à 17 ans, par le développement de leur plein
potentiel. Pour y parvenir, la Fondation apporte un soutien à long terme à
des organismes et à des regroupements qui travaillent ensemble au
développement de leur capacité à accroître de façon durable la
réussite éducative de tous. www.fondationchagnon.org

Après avoir travaillé plusieurs années dans le milieu communautaire, Martin Frappier
se joint à l'équipe du Chantier de l'économie sociale en 2010 en tant que responsable
de dossiers stratégiques. Au fil des ans, il assumera différentes responsabilités, dont
les dossiers liés aux communications et à la recherche. En 2018, il devient directeur
général adjoint, poste qu’il occupe maintenant au sein de l’organisation.
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non
partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion
et le développement de l’entrepreneuriat collectif au Québec. Il réunit
des promoteurs d’entreprises d’économie sociale œuvrant dans de
multiples secteurs d’activités, des représentants des grands
mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux
urbain et rural.

Gaston Bédard, FCPA, FCGA, Adm. A., Pl. Fin., ASC
Président-directeur général du Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité, détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une
maîtrise en économie et gestion des systèmes, M. Bédard a poursuivi sa carrière au
sein du Mouvement Desjardins pendant plus de 35 ans, tant dans le réseau des
caisses à titre de directeur général qu’à la Fédération à titre de vice-président
désigné, relations avec les coopératives et les mutuelles, soutien au développement
coopératif et aux instances démocratiques. Il occupe depuis septembre 2012, la
direction générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.
Il est également très impliqué dans le milieu et siège d’ailleurs à plusieurs conseils
d’administration, dont ceux du CHU de Québec-Université Laval, de la Société de
développement de la Baie-James et du Fonds d’action québécois pour le
développement durable.
Le CQCM représente l’ensemble des organisations coopératives
sectorielles et régionales du Québec issues de plus d’une quarantaine
de secteurs d’activités, comme la foresterie, les services de santé et à
domicile, l’habitation, l’alimentation, l’agroalimentaire, les services
financiers, etc. Il compte parmi ses membres environ 3 000 coopératives
et mutuelles, lesquelles génèrent plus de 116 000 emplois. Avec plus de
42 milliards $ de chiffre d’affaires, ces entreprises sont un des piliers
essentiels du développement économique et social du Québec.

Odette Trépanier, M.A., est directrice générale du Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ESAC). Parmi ses
engagements, notons sa participation à titre de membre au Comité consultatif de
main-d’œuvre des personnes handicapées et au Comité consultatif des Premières
Nations et des Inuit relatif au marché du travail de la Commission des partenaires du
marché du travail. Elle est également membre du Comité national d’orientation de la
vaste Campagne sur les métiers et professions du Gouvernement du Québec :
L’avenir cherche du monde comme toi.
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-ESAC) a pour mission de favoriser et de
consolider la concertation et le partenariat afin de résoudre les
problèmes de main-d’œuvre communs aux entreprises et aux
organismes du secteur. Il vise à assurer le développement de la maind’œuvre et de l’emploi par la mobilisation et la concertation des
principaux acteurs concernés, par une connaissance approfondie du
marché du travail et par l’élaboration de stratégies d’action et de
formation. Le CSMO-ESAC a une expertise reconnue sur la mesure
d’impact social au Québec dans le secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire.

Richard Gravel est un des membres fondateurs et, depuis 2006, directeur général du
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ). Il a aussi assuré la direction
générale de deux entreprises d’insertion, le Resto Plateau et les Buffets Insère Jeunes.
M. Gravel est membre du conseil d’administration de différents organismes en lien
avec les préoccupations et les défis des entreprises d’insertion, soit la lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale, et l’économie sociale. Il est ainsi président du Comité
consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CCLP), vice-président de
la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la maind’œuvre (COCDMO), trésorier de Commerce solidaire, président du Réseau
d’investissement social du Québec (RISQ) et trésorier du Chantier de l’économie
sociale.

Le Collectif des entreprises d'insertion (CEIQ) est le regroupement de 51
entreprises d'insertion dans 14 régions du Québec. Il a pour mission de
promouvoir et de soutenir les entreprises d'insertion membres et
d'appuyer l'intégration sociale et professionnelle des personnes en quête
d'un meilleur avenir.
« Entreprises passerelles », les entreprises d'insertion répondent à des
besoins de formation et d'accompagnement tout en proposant aux
futurs employeurs une main-d'œuvre mieux préparée et qualifiée.
Elles forment 3 200 personnes chaque année dans un milieu réel de
travail. Leur taux d'insertion en emploi ou de retour aux études des
finissants est de 76 % ! Les travailleuses et travailleurs en formation sont
majoritairement des jeunes de 16 à 35 ans, des décrocheurs et des
immigrants.

Sonia Vaillancourt est directrice générale du Conseil québécois du loisir depuis 2017.
Son parcours professionnel s’inscrit dans le milieu associatif auprès d’organismes au
niveau local, national et international. Madame Vaillancourt est diplômée MBA,
spécialisée entreprises collectives ainsi qu’en récréologie et en communication. Elle
s’implique auprès de différents organismes dont à titre de vice-présidente du
Chantier de l’économie sociale et au conseil d’administration du TIESS.
Le Conseil québécois du loisir (CQL) regroupe et représente les
organismes nationaux de loisir ainsi que leurs réseaux et soutient la
concertation du réseau en lien avec les partenaires sur des bases
sectorielles – activité physique, culturelle, plein air, scientifique,
socioéducatif et tourisme –, mais également des modes d'intervention
que sont l'économie sociale, l'action communautaire autonome, le
bénévolat et la vie associative. Il promeut l’adoption par la population
d’un mode de vie culturellement, physiquement et socialement actif
dans le cadre de pratiques libres et organisées, sécuritaires et
respectueuses de l’intégrité des personnes. Il contribue à l’accessibilité et
à l’exercice de ce droit et à ses bienfaits.

Marie J. Bouchard est professeure titulaire à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) et responsable de l’Axe Entreprises collectives du Centre de recherche sur
les innovations sociales (CRISES). Elle est membre du Conseil scientifique de
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), où elle agit également
comme directrice scientifique du projet sur l’évaluation et la mesure d’impacts. Ses
travaux portent notamment sur le cadrage conceptuel et statistique de l’économie
sociale, l’évaluation et la mesure de sa contribution à l’économie et à la société.
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est un centre
interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe 48 chercheurs membres
réguliers provenant de dix institutions. De formations disciplinaires
diversifiées, les membres du CRISES étudient et analysent les innovations
sociales et les transformations dans 1) les politiques et les pratiques
sociales, 2) le territoire et les collectivités locales, 3) les entreprises
collectives, 4) le travail et l’emploi. Plusieurs des travaux de recherche sont
réalisés en partenariat avec des acteurs socioéconomiques. Les membres
du CRISES sont au centre d’activités de réseautage avec la société civile et
contribuent activement à des activités de transfert de connaissances vers
la communauté.
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