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toutes leurs dimensions, la Revue vie économique se veut une
revue non académique qui s’adresse autant aux réseaux des
disciplines universitaires reliées d’une manière ou d’une autre à
la vie économique, qu’aux dirigeants, chercheurs, employés et
militants des réseaux syndical, associatif, communautaire et
environnemental.
Chaque numéro de la revue contiendra un dossier de plusieurs
articles permettant de faire le tour d’un thème important ainsi que
des articles hors thèmes.
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L

e portrait qui est présenté
dans cet ouvrage permet aux auteurs d’affirmer que le Québec se
révèle un territoire où, dans toutes
ses composantes, les pratiques de
la finance responsable jouent un
rôle extrêmement important en
termes d’actifs et d’influence sur
la vie économique, mais qu’il est
néanmoins nécessaire de prendre
conscience de l’urgence de la situation actuelle et de l’importance
d’agir collectivement pour transformer les manières de faire
l’économie.

Cette plaquette est le résultat de deux démarches : d’une part, la
volonté des institutions de développement économique mises sur
pied à l’initiative de la CSN, et en tout premier lieu de Fondaction,
de produire un portrait du mouvement émergeant de la finance
socialement responsable au Québec ; d’autre part, la mobilisation
des membres du chantier d’activités partenariales « financement »
de l’Alliance de recherche universités-communautés en économie
sociale (ARUC-ÉS), à l’occasion du Sommet de l’économie sociale
et solidaire, afin de dresser une synthèse des dix dernières années
de l’investissement solidaire au Québec. Elle rassemble les documents découlant de ces deux démarches, qui ont été complétés de
manière à produire un ouvrage complet et détaillé sur le thème de
la finance responsable au Québec. Trop souvent, la littérature sur l’ISR
se limite aux placements éthiques sur les marchés financiers. Dans
cet ouvrage, les auteurs ont mis l’emphase sur les composantes négligées de la finance responsable, qu’ils considèrent comme fondamentales pour transformer véritablement le pouvoir de l’argent sur
la vie économique : la finance solidaire et le capital de développement.
Nos livres sont disponibles sur la boutique en ligne de www.eve.coop
et à la Librairie Zone Libre, 262 Ste-Catherine est, Montréal.
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