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Welcome to the fall issue of the Canadian Journal of
Nonprofit and Social Economy Research (ANSERJ).
The theme of this issue is “Building on the Foundation
of Community Knowledge and Experience.” It was
largely inspired by the passing of Jack Quarter, one of
the founders of this journal, and represents our effort to
honour his legacy. Rather than providing an in-memoriam piece, we recognize his legacy in two ways in this
issue. First, we publish the keynote address Peter Hall
delivered at the recent Association for Nonprofit and
Social Economy Research (ANSER-ARES) conference.
The keynote address was dedicated to Jack, and the issues discussed by Peter were of great importance to
him. Second, we share his autobiography to kick off our
new “Perspectives from the Field” section, which I will
explain a bit more below.

The articles in this issue all touch on the topic of community knowledge in one form or another, a topic taken
for granted as we continue to advance social economy
and nonprofit research and theory. A key message conveyed by the theme is that as we look ahead to efforts
aimed at producing new knowledge, our aim to give high
regard to the foundations that have shaped our experiences and the research direction. The perspectives con-
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Bienvenue au numéro d’automne de la Revue canadienne de
recherche sur les OSBL et l’économie sociale (ANSERJ). Le
thème de ce numéro est « Bâtir sur les fondements du savoir et
de l’expérience communautaires ». Le décès de Jack Quarter,
l’un des fondateurs de cette revue, a grandement inspiré ce
thème, qui représente notre désir d’honorer sa mémoire. Dans
ce numéro, plutôt que d’inclure une eulogie, nous voulons
reconnaître Jack de deux façons particulières. D’abord, nous
incluons le discours principal prononcé par Peter Hall lors de la
plus récente conférence de l’Association de recherche sur les
organismes sans but lucratif et de l’économie sociale (ANSERARES). Peter a dédié son discours à Jack, pour lequel les
thèmes qui y sont soulevés étaient d’une grande importance.
Deuxièmement, nous partageons son autobiographie avec vous
pour lancer notre nouvelle rubrique, « Perspectives du terrain ».
Je vais décrire celle-ci en un peu plus de détail ci-dessous.
Les articles dans ce numéro portent tous d’une manière ou
d’une autre sur le savoir communautaire, un sujet que nous
avons tendance à négliger dans nos efforts de faire avancer
la recherche et la théorie sur les OSBL et l’économie sociale.
Ce sujet comporte un message clé, à savoir que, pour que
progressent les connaissances dans notre domaine, il est
impératif de reconnaître la nature et la raison d’être de nos
objectifs, ainsi que les fondations de nos expériences et de
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veyed in this journal are a part of some form of social
change activity, the focus of which is best identified by
members of various communities, either individually or
through community organizations.
This issue starts with four featured articles. The first is
the keynote address by Peter Hall. In the second article,
David Buetti, Isabelle Bourgeois and Sébastien
Savard explore approaches to evaluating the capacity
needs of community organizations in Québec. The third
article, by Jayne Malenfant, Naomi Nichols and
Kaitlin Schwan, is a presentation of the impact that research participants felt from working in a community.
The final article, by Geneviève Bonin-Labelle and
Jean-Simon Demers, explores how nonprofit or community radio stations are funded by sharing insights from
a study that explores the financial statements of
Canadian nonprofit stations.

One of the ongoing objectives of this journal is to ensure
that it is a venue for voices from the field to share knowledge. While the articles to date have successfully
demonstrated that commitment, there is more that we
want to do. Part of our strategy is the introduction of a
new section “Perspectives for the Field.” The purpose
of this section is to serve as a forum for issues and viewpoints to be shared by a greater diversity of voices from
the field, including academics and practitioners. There
is so much to learn from the ground—both inspiring and
perplexing—so I want to encourage the use of this section as a space for healthy debate. The inaugural piece
for this section is a unique contribution. We include Jack
Quarter’s autobiography, which was the last piece he
wrote and offers important insights. The second piece
is by Laurie Mook, who discusses some issues related
to approaching impact measurement in the context of
sustainable development goals. By reinforcing our foundations, these perspective pieces are a strong start for
this new section.

As always, we hope you enjoy this issue of the journal.
We believe that this collection of articles demonstrates
the breadth and uniqueness of the writings that ANSERJ
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notre savoir. En d’autres mots, il est impératif de nous assurer
que notre recherche et nos perspectives contribuent d’une
certaine manière à des activités vouées au changement social
que les membres de diverses communautés, individuellement
ou dans le cadre d’organismes communautaires, sont le plus
à même d’identifier.

Ce numéro commence par quatre articles de fond. Le
premier est le discours principal de Peter Hall. Dans le
deuxième article, David Buetti, Isabelle Bourgeois et
Sébastien Savard explorent diverses approches pour
évaluer les besoins en capacité de production d’organismes
communautaires au Québec. Le troisième article, par Jayne
Malenfant, Naomi Nichols et Kaitlin Schwan, décrit
l’impact ressenti par certains sujets de recherche lors de leur
travail dans une communauté. Le dernier article, par
Geneviève Bonin-Labelle et Jean-Simon Demers, partage
les résultats d’une étude des états financiers de stations de
radio communautaires ou sans but lucratif afin d’explorer
comment celles-ci sont financées.

Cette revue s’engage sans relâche à encourager les individus
travaillant sur le terrain à partager leurs acquis. Les divers
articles publiés jusqu’à présent démontrent cet engagement,
mais nous voulons en faire encore plus. Dans ce but, nous
lançons une nouvelle rubrique, « Perspectives pour le
terrain ». Celle-ci sera un espace pour le partage de sujets et
de points de vue provenant d’une plus grande diversité de
personnes travaillant sur le terrain, y compris des universitaires
et des praticiens. On peut en apprendre tellement à partir de
telles personnes—que ce soit des faits inspirants ou des faits
intrigants—que je tiens à encourager l’utilisation de cette
rubrique comme espace pour avoir des débats constructifs
sur divers sujets. L’article inaugurant cette section est une
contribution singulière. En effet, nous incluons l’autobiographie
de Jack Quarter, le dernier texte de sa main, qui comporte
des réflexions importantes. Dans le second texte, Laurie
Mook traite de quelques questions relatives à l’étude des
effets dans l’atteinte d’objectifs en développement durable.
Ces deux textes, en renforçant nos fondations, marquent un
excellent début pour notre nouvelle rubrique.

Comme toujours, nous espérons que vous aurez du plaisir à
lire ce numéro. Nous croyons que cette collection d’articles
démontre l’ampleur et la singularité des textes que cette revue
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continues to publish. As we approach the new year, we
are preparing to launch our new website and provide
further opportunities for readers and contributors to engage with the journal in different ways. As we introduce
changes to our website, we are driven by the need to
strengthen engagement with our national and international communities, and to encourage newer scholars
and practitioners to see ANSERJ as the venue for their
work. We want to see more pieces that represent the
broader field of our work.

Finally, if you have not done so already, please register
on the site so you can receive updated information and
announcements about the journal. We always welcome
feedback and suggestions. We hope that you enjoy this
issue of the journal.
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ne cesse de publier. À l’approche du nouvel an, nous nous
préparons à lancer notre nouveau site Web qui donnera à nos
lecteurs et collaborateurs davantage d’occasions pour
participer de diverses manières. En effet, en modifiant notre
site, nous tenons à faciliter la participation de la part de nos
communautés nationales et internationales et à encourager
de nouveaux universitaires et praticiens à envisager notre
revue comme un débouché de choix pour leurs écrits. Nous
aimerions recevoir encore plus de textes représentant notre
champ d’étude dans toute sa diversité.

Finalement, si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez vous
inscrire sur notre site afin de recevoir des mises à jour
occasionnelles de notre part. D’autre part, nous aimons
toujours recevoir vos commentaires et suggestions. Et nous
espérons que vous aimerez bien ce numéro.
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