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1. Mise en contexte 

Le Chantier de l’économie sociale 
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome ayant pour principaux 
mandats la promotion et le développement de l’économie sociale au Québec. 
Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d’entreprises 
d’économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de 
multiples secteurs d’activités (environnement, services de proximité, communications, 
loisir, habitation, ressources naturelles, enfance-famille, formation, financement, culture, 
etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du 
développement local en milieux rural et urbain.  
 
Le Chantier de l’économie sociale salue l’initiative du gouvernement du Québec 
d’adopter une politique industrielle afin de soutenir l’investissement dans le secteur 
manufacturier. Nous nous réjouissons également de l’annonce d’un fonds de 200 
millions de dollars destiné au développement de technologies propres et à 
l’électrification des transports. Nous croyons que cette politique et ce fonds peuvent 
contribuer à l’amélioration de la situation socioéconomique québécoise, tout en 
positionnant le Québec comme un leader sur le plan environnemental. Toutefois, pour 
relever ce défi, la politique se doit de reconnaître le caractère pluriel de l’économie 
québécoise et prendre en considération le rôle joué par les entreprises collectives, 
notamment dans le développement et la vitalité des territoires. 
    
C’est dans cette perspective que nous proposons quelques pistes de solution liées aux 
orientations retenues par le gouvernement, précédées de certains commentaires 
concernant la vision et les objectifs soumis dans les documents de consultation. 

2. Commentaires sur la vision et les objectifs 

La vision proposée par le gouvernement évoque un Québec vert et prospère grâce aux 
technologies et aux énergies propres, au transport durable ainsi qu’à des entreprises 
productives et respectueuses de l’environnement. 
 
Nous estimons que cette vision aurait avantage à être élargie afin d’y intégrer la 
reconnaissance de l’apport de l’innovation sociale. En effet, la prospérité repose non 
seulement sur des avancées technologiques, mais également sur des avancées 
sociales. À ce sujet, comme le reconnaissait le ministre Pierre Duchesne le 1er février 
dernier lors de la clôture de la quatrième rencontre organisée dans le cadre de la 
préparation du Sommet sur l’enseignement supérieur, le Québec se démarque par le 
foisonnement d’innovations sociales y prenant forme. L’importance des innovations 
sociales devient criante dans un contexte où le modèle de développement dominant 
révèle ses limites, où des crises économiques éclatent un peu partout sur la planète et 
où les désastres environnementaux se multiplient. Face à un système qui défaille, il est 
impératif de miser sur de nouvelles approches porteuses. 
  
Les innovations sociales se traduisent par l’adoption de nouvelles façons de faire, de 
nouvelles règles et de nouveaux types de relation entre les divers acteurs sociaux afin 
de répondre à un besoin, de résoudre un problème ou d’améliorer les conditions et la 
qualité de vie dans diverses communautés (métropolitaines/régionales, urbains/rurales, 
etc.). Elles permettent de trouver des solutions originales aux crises que traversent les 
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organisations ou les collectivités et puisent leurs origines des populations et des 
organismes ayant acquis au fil de leur expérience des savoir-faire dont bénéficient les 
collectivités locales ainsi que l’ensemble de la société. Par exemple, elles peuvent 
favoriser l'accroissement de la productivité des entreprises, qu'elles soient collectives ou 
traditionnelles, en permettant l'instauration de nouvelles pratiques en matière de gestion 
des conflits qui s'appuient sur la participation des acteurs concernés, créant davantage 
de cohésion et engendrant ainsi plus de productivité. 
 
Les innovations sociales et technologiques n’appartiennent pas à des univers parallèles, 
sans contact les unes avec les autres. D’une part, une culture de l’innovation peut très 
bien conjuguer des projets intégrant les deux. Pour l’illustrer, prenons l’exemple du 
Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RESO), une Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC), qui travaille de concert avec 
l’École de technologie supérieure (ÉTS) dans le but de créer un quartier de l'innovation 
dans le secteur de Griffintown à Montréal. Ce projet se base sur un écosystème dans 
lequel les développements urbain, technologique, économique, social et culturel se 
combinent, engendrant ainsi un environnement et des conditions propices à l'innovation 
sous toutes ses formes. L'économie sociale contribue à ce projet, notamment au volet 
social et culturel, en y intégrant des logements communautaires et coopératifs et en 
soutenant le développement de centres de la petite enfance (CPE), de projets culturels, 
d'ateliers d'artistes ainsi que des stages d'étudiants universitaires dans des entreprises 
d’économie sociale. Plusieurs innovations sociales pourraient voir le jour dans les 
entreprises collectives impliquées et avoir un impact positif sur l’ensemble du projet 
Griffintown.  
 
D'autre part, certains projets peuvent être porteurs à la fois d’innovations technologiques 
et sociales. À cet égard, certaines entreprises d’économie sociale sont très actives 
autant dans le domaine technologique que social. Parmi elles, mentionnons le Centre de 
développement d’entreprises technologiques (CDET) qui, depuis plus de 20 ans, agit 
comme incubateur d’entreprises technologiques dans la région de l’Outaouais. Le CDET 
accompagne principalement des entreprises spécialisées dans les technologies de 
l’information, de l’innovation industrielle et les biotechnologies. Son expertise est 
reconnue et il est soutenu notamment par la Ville de Gatineau, la Conférence régionale 
des élus de l’Outaouais, Développement économique Canada et le Conseil national de 
recherches du Canada. 
 
Cette importance de l’innovation sociale et de l’innovation technologique nous incite à 
proposer de reformuler la vision en y intégrant un volet social qui garantira un Québec 
vert et prospère.  
 
 
Recommandation 1 :  

1. Adopter une vision qui reconnaisse que la prospé rité repose à la fois sur 
les innovations technologiques et sociales 
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Par ailleurs, nous souhaitons commenter deux objectifs proposés par le gouvernement, 
à savoir : 
   

• Une augmentation importante de la productivité des entreprises de tous les 
secteurs, en tout respect de l’environnement 

• Des régions prospères, relevant le défi de la production verte 
 
En ce qui concerne l’augmentation de la productivité, nous croyons qu’il serait préférable 
de poursuivre un objectif qui viserait : «l’accroissement de la productivité, dans la 
mesure où elle permet d’améliorer la situation socioéconomique de l’ensemble des 
territoires du Québec, tout en respectant l’environnement.» À notre avis, l’accroissement 
de la productivité ne prend son sens que s’il se répercute en création d’emplois, en 
amélioration de la qualité de vie, en une meilleure distribution de la richesse, en 
cohésion sociale, en inclusion socioéconomique, etc. Depuis plusieurs décennies, la 
logique économique dominante mise sur la création de la richesse par l’entreprise 
privée à capital action et les politiques économiques sont établies pour favoriser son 
essor. Pourtant, force est de constater que la théorie de « l’effet percolateur » selon 
laquelle la richesse ainsi créée bénéficie à l’ensemble de la société et assure la 
prospérité de tous, ne tient pas la route. Au contraire, une récente étude de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indique 
clairement qu’en dépit d’un accroissement de la richesse dans les pays industrialisés, 
l’écart entre les riches et les pauvres n’a cessé de s’accroître et les problèmes sociaux 
et environnementaux de se multiplier. Plus que jamais, sans tout rejeter du modèle 
québécois, il est nécessaire de repenser la logique économique qui nous a menée vers 
cette situation.  

La reformulation de cet objectif permettrait de prendre en considération l’un des volets 
du développement durable omis dans la formulation initiale, c’est-à-dire le volet social, et 
se conformerait à la Loi sur le développement durable adoptée par le gouvernement du 
Québec qui indique que : «Le développement durable s'appuie sur une vision à long 
terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, 
sociale et économique des activités de développement..»1 
 
 
Recommandation 2 :  

2. Reformuler l’objectif numéro 2 afin qu’il prenne en  considération les 
impacts sociaux, environnementaux et économiques qu i devraient être 
associés à l’accroissement de la productivité des e ntreprises  

Quant aux régions prospères relevant le défi de l’économie verte, nous sommes 
heureux qu’elles fassent partie des objectifs visés et, pour atteindre cet objectif, nous 
croyons qu’il est essentiel de favoriser la diversité entrepreneuriale reposant sur une 
économie plurielle constituée d’entreprises privées, publiques et collectives. Cette 
position est partagée par de nombreux observateurs de la scène économique dont 
Henry Mintzberg, professeur et chercheur à la Faculté d’administration de l’Université 
McGill, un expert en management reconnu mondialement, qui affirme que « Le Québec 
possède une des économies les plus saines en Amérique du Nord, notamment parce 
                                                           
1 Gouvernement du Québec, Loi sur le développement durable, à jour au 1 février 2013, Chapitre 
1, article 2. 
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qu’il a su préserver l’équilibre entre les secteurs publics, privés et communautaires […] 
». 
 
Rappelons que les entreprises collectives ou entreprises d’économie sociale sont 
pérennes et inaliénables. Elles ne risquent pas d’être délocalisées pour profiter d’une 
main-d’œuvre moins coûteuse ou d’avantages fiscaux ou réglementaires plus 
alléchants. Terreaux fertiles pour les innovations sociales, elles répondent également à 
des besoins collectifs et permettent aux populations locales de trouver elles-mêmes les 
réponses à leurs propres besoins. Considérant tous ces aspects, nous croyons qu’une 
politique industrielle qui se soucie réellement de créer des régions prospères doit prévoir 
des mesures favorisant le développement d’entreprises d’économie sociale. D’ailleurs, 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
prépare actuellement une loi-cadre sur l’économie sociale qui, nous l’espérons, créera 
l’obligation de réviser l’ensemble des politiques et des programmes ministériels afin de 
reconnaître pleinement la pluralité de l’économie québécoise et d’accorder un soutien 
aux entreprises collectives. Plus particulièrement, nous souhaitons une révision des 
clauses d’exclusion des politiques et des programmes ainsi que leur adaptation aux 
entreprises d’économie sociale. À titre d’exemple de mesure devant être adaptée aux 
entreprises collectives, mentionnons celle des crédits d’impôts remboursables. Ces 
derniers sont l’équivalent de subventions et,  logiquement, les entreprises ne payant pas 
d'impôts (en raison de leur statut sans but lucratif) devraient avoir accès à une 
subvention équivalente aux crédits que les autres reçoivent. C'est une question d'équité. 
Il existe d’ailleurs un précédent en la matière avec les programmes d'apprentissage en 
milieu de travail (PAMT) qui fonctionnent avec de tels crédits d'impôts. Il a été possible 
de développer un PAMT pour les entreprises d’économie sociale en aide à domicile, en 
calculant un équivalent au crédit d'impôt.  
 
Recommandation 3 :  

3. Adopter une politique industrielle qui soutient explicitement le 
développement des entreprises d'économie sociale  

3. Pistes de solution liées aux orientations 

Pour chacune des orientations soumises par le ministère, nous présentons des 
commentaires et des pistes de solution s’y rattachant. 
 
 
Orientation 1 

-    Accélérer l’investissement dans les technologies de pointe, 
particulièrement les technologies vertes et numériques, au sein du 
secteur manufacturier québécois 

 
Un premier commentaire consiste à souligner que la politique industrielle devrait viser 
non seulement à accélérer l’investissement dans les technologies de pointes, mais de 
consacrer aussi des fonds afin d’encourager l’innovation sociale, telle qu’exposée 
précédemment.  
 
De plus, nous recommandons que l’investissement se fasse autant dans les entreprises 
d’économie sociale que dans les entreprises privées. À ce sujet, les fonds de la future 
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banque de développement devraient être accessibles à ces différents types 
d’entreprises, conformément à ce qu’annonçait la première ministre dans son discours 
inaugural.  
 
Par ailleurs, l’État n’est pas seul à pouvoir investir dans les entreprises collectives. Des 
capitaux privés peuvent aussi être sollicités. De plus en plus d’investisseurs privés 
cherchent à réaliser des investissements qui, en plus produire des rendements 
financiers, ont un impact social. Par exemple, la Banque Royale du Canada, la plus 
grande banque canadienne, a annoncé en grande première la création d'un fonds de 20 
M$ en investissement socialement responsable. Cette tendance pourrait être mise à 
profit afin de financer des entreprises collectives.  
 
De même, les diverses formes de capitaux peuvent être utilisés afin de mettre sur pied 
des outils contrôlés par les acteurs d’économie sociale. Par exemple, le Chantier de 
l’économie sociale a ainsi créé le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) et 
la Fiducie du Chantier de l’économie sociale qui sont destinés exclusivement aux 
entreprises d’économie sociale. Ceux-ci, de même que d’autres acteurs financiers, 
agissent en partenariat avec des organismes de développement locaux pour créer des 
conditions favorables au développement d’entreprises agissant dans des secteurs 
d’activité diversifiés, dont les technologiques de nouvelle génération (technologies 
vertes, TIC, technologies médicales, etc.). 
 
Recommandations 4 à 6 

4. Investir dans l’innovation sociale 
5. Faire en sorte que l’investissement dans les tec hnologies soit accessible 

autant aux entreprises d’économie sociale qu’aux en treprises privées  
6. Mobiliser à la fois des capitaux privés et publi cs afin d’investir dans des 

projets ayant des impacts sociaux 

 
Orientation 2 

-     Miser sur l’essor des filières stratégiques des technologies vertes, des 
énergies propres et du transport électrique 

 
À propos des énergies propres, de nombreuses entreprises d’économie sociale 
développent des projets permettant d’utiliser la biomasse forestière et agricole comme 
source d’énergie. Le gouvernement a d’ailleurs mis sur pied un programme soutenant 
financièrement les modifications devant être apportées aux systèmes de chauffage pour 
utiliser ce type d’énergie. Nous croyons toutefois qu’il devrait aller plus loin en se dotant 
également de cibles d’utilisation du chauffage à la biomasse dans les édifices publics.  
 
Dans le même ordre d’idée, plusieurs projets impliquant des entreprises collectives et 
des municipalités pourraient voir le jour dans le secteur énergétique s’ils étaient 
soutenus adéquatement. Nous estimons que l’appropriation collective de la mise en 
valeur des ressources naturelles, notamment celle liée à la production d’énergie, permet 
de maximiser son impact positif sur la population québécoise, incluant les Premières 
Nations. L’intégration des populations locales en amont des projets permet non 
seulement de s’assurer qu’elles bénéficieront des retombées, mais aussi qu’elles se 
sentent partie prenante de leur développement. 
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Pour illustrer certaines difficultés, prenons l’exemple d’Hydro-Québec qui a déjà lancé 
des appels d’offres pour la production d’énergie éolienne issue de projets autochtones et 
communautaires (projets issus de municipalités, de MRC ou d’entreprises collectives). 
Dans les projets retenus, les partenaires communautaires sont toujours associés avec 
des entreprises privées et ces dernières détiennent généralement la majorité des parts. 
Ainsi, avec environ 30% de participation dans les projets, les partenaires 
communautaires n’ont accès qu’à une portion mineure des retombées. Des mesures qui 
favoriseraient la place des entreprises d’économie sociale dans ce type de projets 
augmenteraient la proportion d’impacts directs sur les populations concernées. 
 
D’ailleurs, dans le cadre de l’appel d’offres d’avril 2009 pour la production de 250 MW 
d’énergie éolienne provenant de projets autochtones et de 250 MW provenant de projets 
communautaires, la seule entreprise collective dont le projet a été retenu est la 
Coopérative de solidarité Val-Éo à St-Gédéon au Lac-Saint-Jean qui regroupe 58 
fermes, deux municipalités et près de 100 investisseurs locaux.  
 
En ce qui concerne le transport électrique, nous croyons qu’il faut soutenir les 
expérimentations réalisées en vue de la création d’un monorail électrique suspendu. 
Nous pensons qu’il s’agit là d’une innovation technologique porteuse soutenue par une 
innovation sociale qui pourrait mener au développement d’un projet coopératif. 
 
Recommandations : 7 et 8 

7. Adopter des cibles concernant l’utilisation de l a biomasse pour le 
chauffage d’édifices publics 

8. Adopter des mesures soutenant la prise en charge  collective des 
ressources énergétiques 

 Orientation 3 
-     Développer les marchés de nos secteurs stratégiques en stimulant 

l’achat de produits et de technologies québécois sur le marché local et 
en accroissant leurs exportations 

 
Afin de développer les marchés des secteurs stratégiques, nous considérons que le 
Québec devrait se doter d’un système de traçabilité manufacturière. Au-delà de 
l’obligation d’indiquer l’origine (pays) de la fabrication, nous pourrions songer à un 
modèle qui indiquerait également la provenance des composantes des produits. Cette 
pratique pourrait encourager l’achat de produits issus de l’industrie québécoise en raison 
de la qualité qui y est généralement associée ainsi que stimuler l’achat de composantes 
québécoises entrant dans la fabrication de produits finis.  
 
De plus, afin de stimuler l’achat de produits québécois et dans une perspective 
d’amélioration des performances environnementales, le Québec devrait privilégier le 
déploiement de circuits courts et le soutien de pratiques moins polluantes, notamment 
dans le secteur agroalimentaire. Les circuits courts permettent de rapprocher les 
producteurs et les consommateurs. Ces derniers sont alors mieux informés de la 
provenance des aliments qu’ils consomment et des conditions dans lesquelles ils ont été 
produits. Ce type d’initiatives a des répercussions économiques positives en favorisant 
la production locale et des impacts environnementaux indéniables en permettant de 
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réduire le transport des aliments. Ce modèle mérite d’être encouragé, voire étudié, afin 
d’évaluer la possibilité de s’en inspirer pour d’autres secteurs d’activité. Ainsi, le système 
de traçabilité manufacturière évoqué précédemment pourrait permettre l’instauration de 
circuits courts entre les fabricants de composantes et ceux de produits transformés. 
 
Par ailleurs, afin de préserver et développer le marché de nos secteurs stratégiques, le 
Québec devra faire face au défi de la relève entrepreneuriale. En effet, tout indique que, 
dans les prochaines années, le Québec fera face à une pénurie d’entrepreneurs et que 
de nombreuses PME risquent de se retrouver sans relève. Des fermetures d’entreprises 
et des pertes d’emploi sont alors à envisager. Pour faire face à cet enjeu crucial, de 
multiples organisations offrent des services visant à aider tant les cédants que les 
repreneurs potentiels à réussir le transfert d’entreprises. Ces organismes concentrent 
d’abord leur action sur les propriétaires de PME qui approchent de l’âge de la retraite 
pour les inciter à planifier leur transfert. Ils tentent aussi de mettre en lien des cédants et 
des repreneurs potentiels. Cette pénurie de repreneurs individuels pourrait en partie être 
résolue en considérant la possibilité de vendre une entreprise à ses travailleurs sous 
forme de coopérative de travail. D’autres formes d’entreprises collectives peuvent aussi 
être envisagées pour assurer la relève, reposant sur une prise en charge des 
entreprises par les travailleurs ou par les collectivités.  

 
Pourtant, cette avenue porteuse n’a toutefois pas encore pris son véritable envol. Au 
Québec, un ensemble de conditions favorables à la relève entrepreneuriale sous forme 
d’entreprise collective est déjà en place : un réseau de soutien aux entreprises 
collectives, et notamment un réseau de coopératives de développement régional, des 
centres locaux de développement, un Réseau de la coopération de travail, des outils 
financiers adaptés ou adaptables, une tradition syndicale d’implication dans le 
financement et la gestion des entreprises et le Régime d’investissement coopératif 
(RIC). Mais il faut aller plus loin. L’entreprise collective mérite d’être au cœur des 
stratégies et des politiques économiques élaborées pour faire face aux problèmes de la 
relève dans les PME. Elle doit devenir l’option privilégiée et être dotée de ressources et 
d’outils d’investissement adaptés à cette forme d’entreprise et à cette approche de 
développement. Ainsi, nous croyons qu’il faut inciter, par des mesures fiscales, les 
propriétaires de PME à vendre leur entreprise à leurs travailleurs ou à la collectivité sous 
forme de coopérative de travail, de coopérative de travailleurs actionnaire, de 
coopérative de solidarité ou d’organisme sans but lucratif. 
 

Cette idée s’inspire de pratiques instaurées aux États-Unis. En effet, le rachat des 
entreprises par les travailleurs y est favorisé par une mesure fiscale grâce à laquelle un 
propriétaire de PME qui vend au moins 30 % de ses actions à ses travailleurs est 
exempté indéfiniment de la taxe sur le gain en capital. En retour, il doit réinvestir ces 
sommes dans des entreprises américaines. Cette mesure fiscale rend cette option 
attirante et qui est gagnante pour tous : pour les travailleurs qui peuvent conserver leur 
emploi, pour le propriétaire vendeur et pour le gouvernement américain qui évitent ainsi 
la délocalisation des entreprises à l’extérieur du pays. 
 

Enfin, le développement des marchés devrait aussi favoriser l’accès aux produits et aux 
services issus des entreprises d’économie sociale, toujours en s’appuyant sur le principe 
déjà cité selon lequel ces entreprises favorisent le développement des territoires tout en 
étant des terreaux fertiles pour les innovations sociales. Pour les pouvoirs publics, il y a 
donc plusieurs avantages à faire affaire avec ce type d’entreprises dont les retombées 
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demeurent dans les localités où elles sont implantées. D’ailleurs, le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a adopté l’initiative 
«L’économie sociale : J’achète!» qui vise à promouvoir l’approvisionnement auprès 
d’entreprises d’économie sociale par les organismes publics et municipaux et la future 
loi-cadre sur l’économie sociale devrait poursuivre dans cette voie. Dans cette optique, 
la politique industrielle devrait montrer de l’ouverture face à l’approvisionnement auprès 
des entreprises d’économie sociale. 
 
Recommandations 9 à 12 

9. Étudier la possibilité de mettre en place un sys tème de traçabilité 
manufacturière 

10. Favoriser le développement de circuits courts 
11. Mettre en place des mesures fiscales pour incit er les propriétaires de PME à 

vendre leur entreprise à leurs travailleurs ou à la  collectivité 
12. Montrer de l’ouverture face l’approvisionnement  auprès des entreprises 

d’économie sociale 

4. Rappel des recommandations 

1. Adopter une vision qui reconnaisse que la prospérité repose à la fois sur les 
innovations technologiques et sociales 

2. Reformuler l’objectif numéro 2 afin qu’il prenne en considération les impacts sociaux, 
environnementaux et économiques qui devraient être associés à l’accroissement de 
la productivité des entreprises  

3. Adopter une politique industrielle qui soutient explicitement le développement des 
entreprises d'économie sociale  

Orientation 1 

4. Investir dans l’innovation sociale 
5. Faire en sorte que l’investissement dans les technologies soit accessible autant aux 

entreprises d’économie sociale qu’aux entreprises privées  
6. Mobiliser à la fois des capitaux privés et publics afin d'investir dans des projets ayant 

des impacts sociaux 

Orientation 2 

7. Adopter des cibles concernant l’utilisation de la biomasse pour le chauffage 
d’édifices publics 

8. Adopter des mesures soutenant la prise en charge collective des ressources 
énergétiques 

Orientation 3 

9. Étudier la possibilité de mettre en place un système de traçabilité manufacturière 
10. Favoriser le développement de circuits courts 
11. Mettre en place des mesures fiscales pour inciter les propriétaires de PME à vendre 

leur entreprise à leurs travailleurs ou à la collectivité 
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12. Montrer de l'ouverture face l'approvisionnement auprès des entreprises d'économie 
sociale 


