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A New Beginning

Un Nouveau Départ

As we approach the journal’s 10th anniversary, a change
in leadership is an opportunity for reflection. Our goals
and priorities will continue to be to strengthen the involvement and profile of ANSERJ across national and
international communities; to reach more deeply into the
Francophone communities in Québec and across
Canada; to encourage younger scholars and practitioners to participate in the journal; and to strengthen our financial basis to ensure the journal will carry on. We
believe these goals are achievable.

À l’approche de notre 10ème anniversaire, un
changement de leadership est une occasion de
réflexion. Nos objectifs et priorités seront de continuer
à renforcer la participation et le profil de l’ANSERJ dans
nos communautés nationales et internationales, à
mieux rejoindre les communautés francophones du
Québec et du reste du Canada, à encourager les
jeunes universitaires et praticiens à participer à la
publication, et à renforcer notre base financière pour
assurer la continuité de notre journal. Nous croyons
que ces objectifs sont réalisables.

Welcome to the fall 2018 issue of The Canadian Journal
of Nonprofit and Social Economy Research (ANSERJ).
The theme of this issue is “A New Beginning.” We are
the new editors, Jorge Sousa (editor-in-chief, Englishlanguage editor) and Sonia Tello-Rozas (French-language editor). In this first issue under our leadership,
we want to start by thanking JJ McMurtry and Denyse
Côté. They established a strong presence for ANSERJ
among non-profit and social economy practitioners and
academics.

ANSERJ

Bienvenue au numéro d’automne 2018 de la Revue
canadienne de recherche sur les OSBL et l’économie
sociale (ANSERJ). Le thème de ce numéro est « Un
nouveau départ ». Nous sommes les nouveaux
rédacteurs, Jorge Sousa (rédacteur en chef et éditeur,
langue anglaise) et Sonia Tello-Rozas (éditrice, langue
française). En présentant le premier numéro sous notre
direction, nous voulons commencer par remercier JJ
McMurtry et Denyse Côté. Ceux-ci ont renforcé la
présence d’ANSERJ parmi les praticiens et
académiques impliqués dans les organismes sans but
lucratif et l’économie sociale.

To be notified about new ANSERJ articles, subscribe here. / Afin d’être avisé des nouveaux
articles dans ANSERJ, s’inscrire ici.
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While changes to the journal will be forthcoming, some
will be more obvious than others. However, we do assure readers and authors that ANSERJ will continue to
publish rigorous research that reflects the dynamism of
the fields of nonprofits and the social economy. This current issue reflects that breadth and uniqueness of the
ANSERJ community. The topics include pedagogical
possibilities for Indigenous learners, strategic management in nonprofits, community research collaborations
using popular-education techniques, and an international examination of credit unions in Costa Rica. We
conclude this issue with a review of a book by one of
our founding editors, Peter Elson. We hope that you
enjoy this edition of the journal.
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Nous projetons d’apporter des changements à la revue,
certains plus évidents que d’autres. En même temps,
nous tenons à assurer nos lecteurs et auteurs que
l’ANSERJ continuera à publier des recherches
rigoureuses reflétant le dynamisme des organismes à
but non lucratif et de l'économie sociale. Le numéro
actuel reflète l'étendue et le caractère unique de la
communauté ANSERJ. Ses sujets comprennent les
possibilités pédagogiques pour les apprenants
autochtones, la gestion stratégique des organismes à
but non lucratif, les collaborations communautaires sur
la recherche utilisant des techniques d’éducation
populaire, et l’examen international des coopératives
de crédit au Costa Rica. Nous concluons ce numéro
par la critique d’un livre de l’un de nos rédacteurs
fondateurs, Peter Elson. Nous espérons que vous
apprécierez ce numéro du journal.

To be notified about new ANSERJ articles, subscribe here. / Afin d’être avisé des nouveaux
articles dans ANSERJ, s’inscrire ici.
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