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Une démarche de redéfinition

Suite à la 4e Rencontre internationale du RIPESS au Luxembourg en 2009, le GESQ a
connu une importante transformation. Créé en 2000 comme une coalition des divers
acteurs collectifs promoteurs de lʼéconomie sociale (CSN, Chantier, Développement et
Paix, CECI, Université du Québec, etc.), la volonté du Chantier dʼassumer sur ses
propres bases la représentation du Québec dans le RIPESS a amené le GESQ à
développer ce quʼil conservait de meilleur suite à cette éviction et à la défection de
plusieurs de ses promoteurs initiaux :
• Une approche de solidarité dans le cadre dʼactivités partenariales Nord-Sud ;
• Une analyse qui considère lʼéconomie plurielle (privée, publique, sociale et
solidaire) comme une clé pour développer des réponses alternatives aux enjeux
dʼun écodéveloppement ;
• Lʼalliance de la recherche universitaire et des pratiques de coopération
internationale autour de la création dʼentreprises et de réseaux dʼéconomie
sociale et solidaire ;
• Lʼoffre dʼactivités de formation sur lʼéconomie sociale et solidaire.
En 2010, lʼactivité principale a été lʼUniversité dʼété sur la souveraineté alimentaire qui
sʼest tenue à Orford. Lʼévénement a été organisé en collaboration avec le Coopérative
régionale de développement de lʼEstrie, le Carrefour de solidarité internationale de
Sherbrooke et lʼUPA-Estrie. En 2011, le GESQ a organisé deux ateliers dans le cadre
du Forum social mondial de Dakar et sʼest associé à la Caisse dʼéconomie solidaire
pour le colloque « On change de modèle ! » et les Rencontres du Mont-Blanc. Lʼannée
2012 a été celle de Rio+20 et de lʼorganisation dʼun stage international avec une
quinzaine de jeunes pour participer à cet événement. Le GESQ a aussi été associé au
Rendez-vous solidaire de la Caisse dʼéconomie solidaire à Joliette et a organisé, à cette
occasion, un rendez-vous politique autour du projet dʼune agence québécoise de
solidarité internationale. Il a aussi déposé un mémoire en commission parlementaire sur
le Projet de loi 27 sur lʼéconomie sociale, dans lequel il proposait notamment la création
dʼun fonds québécois dʼinvestissement solidaire Nord-Sud, un projet repris et porté
depuis par lʼAQOCI. En 2013, lʼUniversité dʼété sʼest tenue à Shawinigan et a porté sur
la transformation de lʼagroalimentaire pour nourrir la planète et un rapport a été publié et
diffusé.
À travers ces activités, le centre de gravité de lʼaction du GESQ sʼest lentement déplacé
dʼinterventions de soutien au développement de réseaux internationaux de solidarité en
économie sociale et solidaire vers une approche axée sur lʼagriculture et lʼalimentation
comme avenue de sortie de la crise écologique au Nord comme au Sud et une action de
soutien à une expérience concrète de solidarité Nord-Sud sur ces enjeux autour dʼun
projet de lʼUPA-DI en Haïti. Développé dʼabord avec la collaboration de Diane Bachand

	
  

-2-

comme un projet du GESQ pour soutenir des cuisines collectives en Haïti, le Projet
dʼéconomie sociale et solidaire Québec-Haïti en agroalimentaire a été repris par lʼUPADI puisque le GESQ ne pouvait se qualifier pour la subvention du MRI. Le GESQ
assume, à titre de partenaire, le volet de recherche évaluative qui est partie intégrante
du projet. Grâce au soutien financier de la Fondation Lucie-et-André-Chagnon, cette
équipe de recherche est devenue la principale activité du GESQ au cours de la dernière
année.

Miser sur les forces actuelles du GESQ et de ses partenaires

Lʼévolution du GESQ au cours des cinq dernières années a déplacé son centre dʼactivité
davantage du côté de la recherche et de la diffusion autour des enjeux soulevés par la
crise du modèle actuel de développement. Depuis ses débuts le GESQ a toujours eu
une approche alliant la résistance et la construction dʼalternatives. Depuis 2010, trois
universités dʼété ont porté sur lʼalimentation, lʼagroalimentaire et les initiatives
dʼéconomie sociale et solidaire. La démarche de recherche évaluative du Projet en Haïti
est naturellement devenue la principale contribution du GESQ à la promotion de
lʼéconomie sociale et solidaire dans une perspective de solidarité Nord-Sud.

Le Projet d’économie sociale et solidaire
en agroalimentaire Québec-Haïti : un partenariat fécond

La collaboration avec lʼUPA-DI, mais aussi Agro-Paix, Lʼœuvre Léger, les Cuisines
collectives St-Roch, lʼAQANU au Québec et FODESS-5, Développement et Paix et les
universités dʼÉtat et Notre-Dame en Haïti constitue un réseau porteur pour le Projet
dʼéconomie sociale et solidaire en agroalimentaire Québec-Haïti. La recherche
évaluative assumée par le GESQ se propose de documenter le projet dʼESS QuébecHaïti en agroalimentaire à la fois comme expérience de coopération internationale
solidaire et comme contribution au développement de la souveraineté alimentaire et au
renforcement de réseaux dʼéconomie sociale et solidaire en Haïti.
La petite équipe de recherche ne manque pas de compétences reconnues en recherche
sociale québécoise : Yves Vaillancourt, Franklin Midy, Gérald Larose, Christian Jetté,
Émilie Fortin-Lefebvre. Lʼéquipe a comme collaborateurs en Haïti Jean-Mary Louis de
lʼUniversité Notre-Dame et Jean Rénol Élie de lʼUniversité dʼÉtat. Un financement de
10 000 $ par année pour trois ans de la Fondation Lucie-et-André-Chagnon constitue un
financement de base quʼil faudrait renforcer par dʼautres subventions que nous nʼavons
pas encore été capables dʼaller chercher. Nous sommes convaincus que cette
démarche de recherche constitue une nécessité pour les organismes de solidarité
internationale, pour lʼéconomie sociale et solidaire et le modèle québécois de
coopération Nord-Sud. Nous sommes donc devant une exigence de résultats. Le défi
cʼest de fournir en 2017, au terme des trois années du projet, une définition pratique de
ce modèle de coopération en économie sociale et solidaire.
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Les ressources financières limitées du GESQ

Le GESQ survit grâce aux investissements militants de ses membres et collaborateurs
en termes financiers, mais aussi en termes de compétences et dʼexpérience. Il ne
dispose plus des ressources de sa première phase et la conjoncture politique actuelle
ne permet pas dʼespérer un retour à ce type de soutien financier. Il faut donc apprendre
à faire avec ce qui est disponible tout en espérant que la compétence en recherche
devienne la source de nouveaux apports financiers pour lʼavenir.

Le conseil d’administration du GESQ

Depuis la dernière assemblée générale en mai 2013, les administrateurs du GESQ se
sont rencontrés à 13 reprises pour assurer le suivi des actions et la gestion de
lʼassociation. Au cours de ces deux années, il y a eu des vacances au CA : il y a donc
de la place pour que de nouvelles personnes sʼengagent et permettent de mener à
terme le projet de recherche en cours.
René Lachapelle, président
2015-09-07
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