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Un portrait de

Cet ouvrage collectif, qui s'ajoute à la
au Bas-Sainî-Laurenî
collection des publications du GRIDEQ
(Groupe de recherche interdisciplinaire
sur le développement régional, de l'Est
du Québec), répond à une demande de
recherche-action formulée à l'intention du
Comité régional d'économie sociale de
la région du Bas-Saint-Laurent. L'objectif
|
était de fournir un outil de référence aux
[^
entreprises et organismes locaux œuvrant
dans le domaine de l'économie sociale. Le
mandat consistait en l'élaboration d'un portrait de la situation des entreprises
d'économie sociale par une recherche-action privilégiant les entrevues de groupe et
l'engagement des chercheurs dans le développement social régional. La nouvelle
économie sociale dont il sera ici question inclut les mouvements coopératifs et
mutualistes ainsi que les associations et a pour but la satisfaction des besoins des
populations et des collectivités. Elle s'inscrit dans la recherche commune de solutions
au mal de vivre en région périphérique du Québec, lequel se traduit par de hauts
taux de chômage, la pauvreté et l'exode rural.
Au plan idéologique, cette recherche favorise un lieu de rencontre entre les visions
officielle et plus subjectives de l'économie sociale. L'écoute et la retranscription des
opinions des intervenants suggèrent une relecture de l'économie sociale s'inspirant
de l'appropriation du concept par les populations dans la pratique.
Par ailleurs, cette recherche-action se pose en catalyseur d'efforts de
développement dès qu'elle entame les processus de rencontres de groupes et qu'elle
soumet les intervenants à un questionnement à propos de leur organisation ou
entreprise. On observe que la question touchant l'intention de déposer un projet
auprès du CLD à l'intérieur des deux prochaines années a joué ce rôle. La conscience
et la motivation que cette recherche suscite constituent peut-être son apport le plus
précieux au développement social.
Le chapitre « Synthèse des entrevues de groupes par municipalité régionale de
comté (MRC) ou groupes de MRC » est celui qui devrait orienter les futures prises
de décision et stratégies d'action dans le monde du développement social de la région.
Il s'articule selon les catégories d'analyse suivantes, utilisées systématiquement pour
chaque MRC : 1) éducation et formation, 2) emploi, 3) services de proximité et autres,
4) financement et soutien au développement économique et social, 4) solidarité,
conscience et responsabilisation et 6) l'économie sociale et sa « rentabilité ». On y
perçoit certaines tensions entre les opinions des intervenants eux-mêmes, mais un
consensus domine quant aux priorités en matière de développement social : l'emploi
et la lutte contre l'exode rural.
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