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par Consultations Libera Mutatio
Novembre 2007
MÉMOIRE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mémoire présenté à la commission des transports et de l'environnement dans le cadre de la consultation à
l'égard du projet de stratégie gouvernementale de développement durable.
Août 2007
MÉMOIRE SUR L'IMMIGRATION
Mémoire présenté à la Commission de la culture de l'Assemblée nationale dans le cadre de la consultation
publique sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2008-2010.
2004
ÉTUDE SUR LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE JEUNESSE DES ENTREPRISES D'INSERTION
MONTRÉALAISES
Cette étude a été réalisée par la Coopérative de travail Interface pour le Collectif des entreprises
d'insertion du Québec, le Service du développement culturel et du milieu de vie de la Ville de Montréal,
l'Agence de développement de réseaux locaux de Santé et de Services sociaux de Montréal, le Ministère
des Relations avec les citoyens et de l'immigration, Montréal, 2005. Cette étude présente les résultats
d'une enquête portant sur les besoins des jeunes utilisateurs des services des entreprises d'insertion de la
région montréalaise. Menée au cours de l'été 2004 auprès de plus de 130 jeunes en processus d'insertion,
cette enquête définit quantitativement et qualitativement les caractéristiques des jeunes en situation
d'exclusion. Les résultats de l'enquête dressent un surprenant portrait des jeunes en situation d'exclusion :
ces jeunes qui connaissent des échecs répétés et qui sont temporairement incapables d'affronter la réalité
du marché du travail, sont aux prises avec des problèmes de plus en plus lourds, voire même
envahissants.
Septembre 2004
MÉMOIRE - PROJET DE LOI 57, LOI SUR L'AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
Mémoire présenté à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale dans le cadre de l'étude
du Projet de loi no 57, Loi sur l'aide aux personnes et aux familles
Par :
Regroupement québécois des organismes pour le développement de l'employabilité (RQuODE),
Réseau des Services spécialisés de main-d'oeuvre (RSSMO),
Collectif des entreprises d'insertion du Québec (CEIQ)
Association des Clubs de recherche d'emploi du Québec (ACREQ)

Septembre 2002
MÉMOIRE PROJET DE LOI 112, LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET
L'EXCLUSION SOCIALE
Mémoire portant sur le projet de loi 112, loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
« Investir maintenant dans le capital humain », déposé à la commission des affaires sociales, septembre
2002.
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RECHERCHE ALLIANCE STRATÉGIQUE ET APPRENTISSAGE
En économie sociale et solidaire, les relations de coopération interentreprises sont généralement abordées
en termes de concertation ou de partenariat et non pas sous l'angle des alliances stratégiques. Pourtant la
définition de l'alliance correspond bien aux valeurs de l'économie sociale et solidaire puisque les
entreprises qui s'engagent dans une alliance, en vue de réaliser des objectifs communs, ne renoncent pas à
leur autonomie.
Dans cet article, on cherche à identifier l'impact de la formation d'alliances stratégiques entre
organisations de l'économie sociale et solidaire de même nature, à trois niveaux d'apprentissage : le
fonctionnement interne, les interactions entre elles et leurs rapports avec les pouvoirs publics.
La recherche empirique a porté sur l'étude de deux cas : le Collectif des entreprises d'insertion du Québec
(CEIQ) et le Comité économie sociale inter-CDÉC (Corporations de développement économique
communautaire).

