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1. Introduction et information sur l’organisation 
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome ayant comme principaux 
mandats la promotion et le développement de l’économie sociale au Québec. Corporation à 
but non lucratif, le Chantier regroupe des entreprises et des organisations d’économie 
sociale œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (loisir et tourisme, services de 
proximité, communications, loisir, habitation, enfance et famille, formation, financement, 
culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du 
développement local et régional provenant de toutes les régions du Québec. 
 
Le Chantier regroupe notamment des pôles régionaux d’économie sociale qui travaillent à  
promouvoir l’économie sociale sur leur territoire et à favoriser la concertation et le partenariat 
entre les intervenants locaux et régionaux en économie sociale afin d’harmoniser les 
interventions et d’en maximiser les effets. Il existe un Pôle régional d’économie sociale sur 
chacun des territoires des Conférences régionales des élus. Cet avis est le résultat des 
consultations menées par le Chantier de l’économie sociale auprès des Pôles régionaux 
d’économie sociale et d’autres membres de son conseil d’administration. 
 
D’entrée de jeu, nous voulons saluer l’élaboration d’une troisième Politique nationale de la 
ruralité (PNR 3). Les deux premières moutures de cette politique ont eu des impacts 
indéniables sur le développement des territoires ruraux et sur la prise en charge citoyenne 
de celui-ci, des éléments que nous jugeons essentiels pour assurer la santé 
socioéconomique du Québec. D’ailleurs, l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a souligné la performance de la PNR qui, à son avis, repose 
notamment sur une approche d’autonomisation des populations. Ainsi, nous souhaitons que 
la PNR 3 sache tabler sur les réussites, tout en introduisant des nouveautés pour la rendre 
encore plus efficace.  
 
Nous reprenons ici la structure proposée par l’appel du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) en exposant d’abord les enjeux et 
défis de la ruralité du point de vue du Chantier de l’économie sociale. Nous établissons 
ensuite une série de recommandations et nous répondons à certaines questions proposées 
lors de la Journée de la ruralité 2012. Nous commentons également certains des éléments 
contenus dans l’actuelle PNR afin de faire ressortir ce qui devrait se retrouver dans la 
nouvelle politique. Par la suite, nous identifions d’autres mesures à inclure dans la PNR 3 en 
soulignant certains aspects qui nous touchent particulièrement. Nous terminons en 
présentant les engagements que notre organisation peut prendre en regard de la mise en 
œuvre de la politique et en rappelant nos recommandations.  
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2. Axes d’analyse 
 

2.1 Enjeux et défis de la ruralité selon la réalité  vécue par votre 
organisation 

 
Enjeu 1 : Méconnaissance de l’économie sociale et d es possibilités qu’elle offre pour 
le développement rural 
 
Les entreprises d’économie sociale sont des acteurs incontournables de la vitalité et du 
développement des milieux ruraux. Bien que nous ne disposions pas de statistiques 
officielles permettant d’illustrer précisément la contribution des entreprises d’économie 
sociale au développement rural, celle-ci est un fait reconnu.  Lors de la Journée de la ruralité 
2012 tenue à la Station touristique Duchesnay tout comme, ces derniers mois, lors de la 
tournée et des forums organisés par Solidarité rurale du Québec, plusieurs témoignages en 
ont fait état. De même, l’utilisation importante des pactes ruraux pour soutenir des projets 
d’entreprises d’économie sociale prouve que de nombreux milieux reconnaissent la 
pertinence de ce type d’initiatives dans le développement, notamment en ce qui concerne les 
services de proximité. En effet, les entreprises d’économie sociale apparaissent souvent 
comme le seul moyen de préserver ou de mettre sur pied des services de proximité en milieu 
rural, des services cruciaux pour le maintien de la vitalité de ces communautés. De plus, les 
entreprises d’économie sociale sont basées sur l’engagement citoyen et permettent ainsi aux 
populations rurales de participer à la mise sur pied d’entreprises collectives qu’ils 
administrent eux-mêmes et qui répondent à leurs propres besoins. Dans ce contexte, les 
populations rurales ont plus d’emprise sur leur propre développement. 
 
Malgré tout, nous constatons que les communautés n'ont pas toutes le même degré de 
connaissance du potentiel qu’offrent les entreprises d'économie sociale pour la vitalisation de 
leur territoire. Dans certaines régions, la planification du développement se fait sans que 
l'économie sociale ne soit présentée comme une option possible. Dans d'autres, elle est 
considérée comme une solution de dernier recours, lorsque l’entrepreneuriat privé délaisse 
le territoire. 
 
Cette méconnaissance ou ce degré de connaissance variable peut toucher différents acteurs. 
Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement de la Politique nationale de la ruralité, nous 
centrerons nos propos sur les élus municipaux et les agents ruraux. Ces derniers ont un rôle 
primordial à jouer dans l’animation de leurs milieux et dans l’émergence de projets porteurs. 
Ainsi, il nous apparaît essentiel qu’ils maîtrisent adéquatement les concepts de l’économie 
sociale. D’ailleurs, la Fédération québécoise des municipalités nous a déjà interpellés afin 
d’offrir un meilleur accompagnement aux élus. Dans le cas des agents ruraux, le roulement 
de personnel, les départs à la retraite et l’absence de formation systématique en économie 
sociale font en sorte que certains se retrouvent sans connaissance spécifique sur l’économie 
sociale et ne savent pas comment y pallier. Dans cette perspective, nous proposons notre 
collaboration afin de trouver des moyens efficaces pour offrir aux élus municipaux et aux 
agents ruraux une formation adéquate en économie sociale. 
 
 
Recommandations 1 - 2  

• Déployer une offre de formation spécifique à l’économie sociale pour les agents 
ruraux. 

• Établir une collaboration entre les unions municipales et les acteurs d’économie 
sociale afin de s’assurer que les élus aient une bonne compréhension de l’économie 
sociale. 
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Tel que décrit précédemment, les entreprises d’économie sociale permettent aux populations 
rurales de prendre part activement à leur propre développement. Ainsi, nous croyons que la 
formation adéquate des agents ruraux à l’économie sociale permettra de : « favoriser une 
plus grande prise en charge des communautés dans le  cadre de la PNR 3, afin de leur 
permettre d’assumer pleinement leur développement e t, par le fait même, leur 
autonomie. »1 
 
Cela nous mène à répondre à l’une des questions suggérées dans le Cahier du participant 
de la Journée de la ruralité, à savoir si les mesures et les organismes liés à la formatio n, 
au soutien et au rayonnement de l’entrepreneuriat a u Québec sont toujours adéquats.  
Sans aucunement discréditer les mesures établies et le travail réalisé par les organismes 
travaillant au développement de l'entrepreneuriat québécois, nous suggérons plutôt qu'ils 
adoptent une vision plus large de l'entrepreneuriat. Plusieurs Centre locaux de 
développement (CLD) agissent déjà dans une perspective élargie en soutenant 
l’entrepreneuriat sous toutes ses formes, incluant celui issu de l’économie sociale. Toutefois, 
cette inclusion est variable d’un territoire à l’autre et n’est pas le lot de tous les organismes et 
de toutes les mesures présentes au Québec. À titre d’exemple, nous ne mentionnerons que 
la mesure de soutien aux travailleurs autonomes (STA) qui n’est pas accessible aux 
entreprises d’économie sociale. Nous considérons que le développement socioéconomique 
du Québec en sortirait gagnant si toutes les mesures et tous les organismes qui font la 
promotion de l’entrepreneuriat incluaient automatiquement des volets sur l’entrepreneuriat 
collectif. Nous formulons donc la recommandation suivante : 
 
Recommandation 3 

• Inciter les organismes qui œuvrent au développement de l’entrepreneuriat à faire une 
place à l’entrepreneuriat collectif au sein de leurs activités  

 
À ce sujet, les initiatives mises en place dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 
sont intéressantes. Lors de la mise sur pied de ce défi, nous avons insisté pour qu’un réseau 
d’agents de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse (APECJ) voie le jour, s’ajoutant à 
celui des agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ). Nous ne voulions 
pas que l’entrepreneuriat collectif soit relégué au second rang dans le travail de promotion 
de l’entrepreneuriat. Le travail des APECJ fait en sorte de mieux positionner l’aspect collectif 
de l’entrepreneuriat auprès des jeunes. De nombreux ASEJ veulent maintenant intégrer des 
notions d’entrepreneuriat collectif à leur travail. Cet exemple démontre qu’une meilleure 
connaissance de l’économie sociale peut mousser davantage cette forme d’entrepreneuriat. 
D’ailleurs, le Chantier de l’économie sociale vient de lancer une série d’outils visant à mieux 
équiper l’ensemble des agents pour faire la promotion de l’économie sociale. Ces outils, 
disponibles en ligne2, peuvent être utilisés pas tous ceux qui désirent organiser des activités 
de sensibilisation à l’économie sociale. Ils peuvent donc être consultés et utilisés par tous les 
organismes qui travaillent en entrepreneuriat. 
 
Recommandation 4 

• Faire connaître les outils de sensibilisation à l’économie sociale développés par le 
Chantier de l’économie sociale et par les Pôles régionaux d’économie sociale aux 
partenaires de la ruralité et aux organismes œuvrant en entrepreneuriat 

 
 
Cela nous amène à nous positionner au sujet d’une autre question suggérée dans le Cahier 
du participant de la Journée de la ruralité 2012. Il s’agissait de dire si les communautés 
devaient tenter d’attirer les grandes entreprises o u les grands organismes en milieu 

                                                
1 Il s’agit de l’une des questions posées lors de la Journée de la ruralité 2012.  
2 Voir : economiesocialejeunesse.ca à la section «outils pour intervenants» 
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rural ou si elles devaient plutôt favoriser et sout enir l’entrepreneuriat local . À notre 
avis, la question n’est pas de trancher entre ces deux avenues de développement possibles. 
En effet, nous considérons que l’économie sociale se situe au cœur d’une économie plurielle 
au sein de laquelle les pôles privés et publics ont également leur place et où les grandes 
entreprises ont un rôle à jouer. Toutefois, nous soutenons que le développement local, 
notamment celui qui repose sur l’entrepreneuriat collectif doit être valorisé dans les 
stratégies et les planifications de développement. Les entreprises d’économie sociale sont 
pérennes et inaliénables. Elles répondent à des besoins collectifs et permettent aux 
populations locales de trouver elles-mêmes les réponses à leurs propres besoins. Ainsi, elles 
ne risquent pas d’être délocalisées pour s’implanter là où la main-d’œuvre est moins 
coûteuse ou là où les avantages fiscaux ou réglementaires sont plus alléchants. Dans cette 
perspective, nous croyons qu’un développement sain doit reposer sur une variété de formes 
entrepreneuriales et qu’il est hasardeux de baser la prospérité d’une communauté 
essentiellement sur la grande entreprise. 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 dit que « Le Québec possède une des économies les plus saines en 
Amérique du Nord, notamment parce qu’il a su préserver l’équilibre entre les secteurs 
publics, privés et communautaires […] » 
 
Notre souhait de mieux faire connaître les possibilités offertes par l’économie sociale vise 
précisément à faciliter le développement d’un entrepreneuriat diversifié, incluant l’économie 
sociale. 
 
 
Enjeu 2 : Positionner les entreprises d’économie so ciale comme solution à la relève 
entrepreneuriale 
 
Par ailleurs, nous savons 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 problèmes de fermetures d’entreprises et des pertes d’emploi sont alors envisagés, 
notamment en milieu rural. Pour faire face à l’enjeu de la relève entrepreneuriale, de 
multiples organisations offrent des services qui visent à aider tant les cédants que les 
repreneurs potentiels à réussir le transfert d’entreprises. Ces organismes tentent de 
concentrer leur action d’abord vers les propriétaires de PME approchant 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. 
De même, d’autres formes d’entreprises collectives peuvent aussi être envisagées pour 
assurer la relève. La voie de la relève collective reposant sur une prise en charge des 
entreprises par les travailleurs ou par les collectivités constitue une avenue porteuse n’ayant 
toutefois pas encore pris son véritable envol.  
 
Au Québec, un ensemble de conditions favorables à la relève entrepreneuriale sous forme 
d’entreprises collectives est déjà en place : un réseau de soutien aux entreprises collectives, 
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, 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 
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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 
actionnaires, de coopérative de solidarité ou d’organisme sans but lucratif. 
 
Recommandation 5 

• Mettre en place des mesures fiscales pour inciter les propriétaires de PME à vendre 
leur entreprise à leurs travailleurs ou à la collectivité. 

 
 
Enjeu 3 : Favoriser le transfert des innovations so ciales d’un territoire à l’autre 
 
Les milieux ruraux sont particulièrement propices aux innovations sociales et à la mise en 
œuvre de solutions originales face aux défis particuliers auxquels ils doivent faire face. Les 
expérimentations menées dans les laboratoires ruraux dans le cadre de la dernière PNR 
sont particulièrement riches en enseignement à ce sujet. Le financement rattaché à ces 
laboratoires a permis de réaliser une première vague d’activités de transfert. Toutefois, nous 
croyons que de nombreuses expériences concluantes mériteraient d’aller plus loin. Un travail 
supplémentaire de mise en relation de celles-ci, de systématisation et de codification des 
apprentissages réalisés dans le cadre des expérimentations devrait être fait afin de faciliter 
le transfert des innovations qui ont pu voir le jour et d’éviter que la richesse contenue dans 
ces expériences ne disparaisse avec le temps.  Pour réaliser ce travail, le nouvel organisme 
de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS) Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire pourrait être mis à contribution. Issu d’un concours lancé à l’hiver 2012 
par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation remporté 
par un consortium formé du Chantier de l’économie sociale, du Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES), du service aux collectivités de l’UQÀM et de l’Institut Karl 
Polanyi de l’Université Concordia, cet organisme est en voie de mise sur pied et pourrait 
éventuellement contribuer à ce travail. 
 
Recommandations 6 - 7 : 

• Prévoir un mécanisme permettant de poursuivre le travail de transfert amorcé par les 
laboratoires ruraux de la PNR 2. 

• Explorer les possibilités de mettre à contribution l’organisme Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire. 

 
Enjeu 4 : Favoriser un développement rural durable qui prenne en compte les quatre 
piliers de celui-ci : économique, social, environne mental et culturel 
 
La nouvelle PNR devrait porter une attention particulière au respect des quatre piliers du 
développement durable : économique social, environnemental et culturel3. Trop souvent, le 
développement durable a tendance à être confiné à un développement économique ayant 
peu d’impacts environnementaux négatifs. Or, le développement durable est beaucoup plus 
large et doit aller au-delà de la minimisation des impacts environnementaux en intégrant 
également le développement social et culturel des communautés. Ainsi, la PNR 3 devrait 
prévoir des mesures permettant d’inciter les communautés rurales à prendre en 
considération ces quatre volets dans l’attribution des fonds issus des pactes ruraux. De 
même, une nouvelle génération de laboratoires ruraux devrait prendre en considération ces 
quatre volets lors de la sélection des projets.  
 
Recommandations 8 – 9 : 

• Inciter les communautés rurales à prendre en considération ces quatre volets du 
développement durable dans l’attribution des fonds issus des pactes ruraux. 

                                                
3 L’aspect culturel apparaît en conformité avec l’adoption des Agendas 21 de la culture. 
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• Prendre en considération ces quatre volets lors de l’attribution de nouveaux projets 
de laboratoires ruraux.  

 
 
Enjeu 5 : Favoriser une appropriation collective de  la mise en valeur des ressources 
naturelles 
 
À notre avis, la nouvelle PNR devrait prévoir des modalités pour faciliter l’appropriation 
collective de la mise en valeur des ressources naturelles, ce qui apporterait des éléments de 
réponse à l’une des questions posées lors de la Journée de la ruralité 2012 qui se lisait 
comme suit: Comment favoriser la mise en valeur de façon durabl e des ressources 
naturelles dans un contexte de forte concurrence mo ndiale?  Sans penser que le 
développement des ressources naturelles peut reposer entièrement sur des entreprises 
d’économie sociale, nous croyons fermement qu’une participation accrue des populations 
locales aux réflexions et aux actions de mise en valeur des ressources naturelles aurait des 
impacts positifs à long terme. Il faut repenser le modèle de développement orienté sur les 
grandes entreprises étrangères et qui leur exige d’embaucher un certain pourcentage de 
main-d’œuvre locale pour assurer des retombées auprès de la population. Nous pensons 
que les populations doivent davantage participer aux réflexions et que le développement doit 
mieux s’arrimer à leurs aspirations. Au-delà de la question de redevances, il s’agit de 
permettre aux populations de s’approprier davantage leur propre développement.  
 
Dans le secteur forestier, l’appropriation collective des ressources naturelles va dans le sens 
du développement des forêts de proximité dont nous attendons toujours l’appel de projets4. 
Les forêts de proximité s’inscrivent tout à fait dans la philosophie de la Stratégie d’occupation 
et de vitalité des territoires et de la PNR. En principe, elles doivent permettre aux populations 
forestières de s’approprier davantage les leviers de leur développement. Toutefois, tel que 
nous le soulignions dans le mémoire que nous avons déposé à ce sujet en novembre 2011, 
des questions se posent concernant les véritables retombées des forêts de proximité. Ces 
questions se lisaient ainsi5 : 

• les communautés locales pourront-elles privilégier les entreprises locales lors de la 
mise en marché de leur bois ?  

• les communautés locales seront-elles encouragées à mettre sur pied des projets 
collectifs afin de préserver les entreprises et les emplois ?  

• les forêts de proximité pourront-elles engendrer une diversification des sources de 
revenus des communautés forestières ?  

• l’attribution des projets de forêts de proximité réussira-t-elle à insuffler un nouveau 
dynamisme aux communautés forestières à travers le Québec ?  

 
Dans le secteur minier, l’appropriation collective des ressources naturelles peut signifier la 
mise en place d’exigences quant à la transformation locale du minerai et à l’achat 
d’équipement auprès d’entreprises locales.  
 
Recommandations 10 - 13 : 

• Intégrer davantage les populations locales dans les réflexions sur la mise en valeur 
des ressources naturelles présentes sur leur territoire. 

                                                
4  Nous élaborerons la question des forêts de proximité dans la section consacrée aux mesures 
d’autres ministères à inclure dans la PNR 3. 
5 Chantier de l’économie sociale, La  forêt de proximité : une occasion de développement local? 
Mémoire présenté au ministère des Ressources naturelles et de la Faune dans le cadre des 
consultations relatives à la mise en place et au fonctionnement des forêts de proximité, novembre 
2011. 
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• Lancer un appel de projets de forêts de proximité qui permette réellement aux 
populations locales de mettre sur pied des projets d’appropriation de leur 
développement et de diversification. 

• Favoriser une certaine transformation locale des ressources. 
• Favoriser l’achat d’équipement produit par des entreprises québécoises. 

 

2.2 Contenu de l’actuelle Politique nationale de la  ruralité et ce que devrait 
contenir la troisième Politique 

Globalement, nous espérons que la nouvelle PNR mettra en place des modalités afin de 
s’assurer que l’économie sociale soit considérée comme une avenue de développement 
possible dans l’ensemble des territoires ruraux. Dans un contexte de préparation d’une loi-
cadre sur l’économie sociale qui, nous le souhaitons, intégrera une responsabilité 
gouvernementale en matière de promotion de l’économie sociale, la Politique nationale de la 
ruralité devrait prendre en considération cette responsabilité et intégrer des éléments de 
promotion de l’économie sociale. Cette promotion devrait se faire en collaboration avec le 
Chantier de l’économie sociale qui travaille en partenariat avec les Pôles régionaux 
d’économie sociale.  
 
Par ailleurs, nous pensons que la nouvelle PNR devrait reconduire les mesures de la PNR 2, 
avec quelques modifications que nous exposons ici : 
 
Agents ruraux : recommandation 1 

• Déployer une offre de formation spécifique à l’économie sociale pour les agents 
ruraux (il s’agit de la recommandation 1 de cet avis). 

 
Pactes ruraux : recommandations 14 – 16 

• Maintenir l’obligation que les projets soutenus par les pactes ruraux soient issus 
d’entreprises d’économie sociale, d’organismes communautaire ou de municipalités.  

• Insister sur l’importance des mécanismes de consultation menant à l’élaboration de 
projets soutenus par les pactes ruraux. 

• Intégrer des indicateurs afin d’inciter les communautés à prendre en considération les 
aspects économiques, sociaux, environnementaux et culturels dans le choix des 
projets soutenus par les pactes ruraux. 

 
Laboratoires ruraux : recommandations 17- 18 

• Prévoir des modalités de transfert dépassant la période de financement des 
expérimentations menées par les laboratoires. Le TIESS pourrait éventuellement être 
mis à contribution. 

• Intégrer des critères prenant en considération les impacts économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels dans le choix des projets retenus comme laboratoires 
ruraux. 

 
Par ailleurs, nous soutenons les recommandations mises de l’avant par le groupe de travail 
sur la multifonctionnalité des territoires ruraux. Cependant, nous croyons qu’il faut adopter 
une perspective plus large permettant de passer d’une vision où les territoires sont 
considérés comme étant multifonctionnels à une approche qui repose non seulement sur la 
multifonctionnalité, mais qui mette de l’avant de multiples façons d’envisager le 
développement. Ainsi, il ne suffit plus de considérer le territoire rural comme pouvant 
produire de multiples «extrants», incluant les paysages et la préservation de la biodiversité, il 
s’agit de considérer les citoyens et les organismes en place comme autant d’acteurs pouvant 
mettre sur pied des projets et des approches de développement diversifiés. Ces approches 
doivent évidemment inclure des projets d’entreprises d’économie sociale, mais on peut aussi 
songer à des formes hybrides incluant des entreprises d’économie sociale, des entreprises 
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privées et des organismes publics. Nous pensons donc qu’il faut maintenant passer du 
soutien à la multifonctionnalité au soutien à la multiplicité des formes entrepreneuriales qui 
pourront prendre en charge ces différentes fonctions que les territoires ruraux doivent 
assumer.  
 

2.3 Déploiement de mesures d’autres ministères ou o rganismes 
gouvernementaux à inclure dans la Politique 

 
Liens avec la loi-cadre sur l’économie sociale (loi  en préparation) 
 
À l’heure d’écrire ces lignes, le MAMROT travaille à l’élaboration d’une loi-cadre sur 
l’économie sociale. Nous espérons que cette loi constituera une pièce maîtresse pour la 
reconnaissance et le déploiement de l’économie sociale au Québec. Ainsi, nous souhaitons 
vivement que des principes enchâssés dans cette loi et les mesures qui en découleront 
pourront être incluses dans la PNR 3.  
 
Ainsi, nous espérons que la loi-cadre 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 d’économie sociale. Plus 
particulièrement, nous souhaitons une révision des clauses d’exclusion des politiques et 
programmes ainsi que leur adaptation aux entreprises d’économie sociale. En ce sens, les 
nouvelles mesures de la PNR 3 devraient respecter ce principe. 
 
De même, la promotion de l’économie sociale devrait devenir une responsabilité 
gouvernementale enchâssée dans la loi, ce qui renforce notre positionnement déjà exposé à 
l’effet que toutes les initiatives de promotion de l’entrepreneuriat devraient inclure un aspect 
de promotion de l’entrepreneuriat collectif, tel que recommandé précédemment. Toujours 
dans le même ordre d’idée, la loi-cadre devrait prévoir des mesures pour promouvoir l’accès 
aux marchés publics pour les entreprises d’économie sociale. Ces mesures devraient être 
incluses dans la PNR 3. 
 
 
Liens avec la Stratégie pour assurer l’occupation e t la vitalité des territoires 
Il nous apparait essentiel d’établir des ponts entre la nouvelle Politique nationale de la 
ruralité et les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie pour assurer 
l’occupation et la vitalité des territoires. Ainsi, le premier pôle d’action de cette stratégie qui 
repose sur l’action des collectivités doit prendre forme par la PNR 3. À ce sujet, la stratégie 
stipule que :  
 
« En faisant valoir leurs aspirations auprès de leurs élus du domaine municipal, des conseils 
de bande ou des villages nordiques, les citoyens et les acteurs socioéconomiques ont la 
capacité de jouer un rôle important dans l’occupation et la vitalité de leur territoire. Ces élus, 
avec les outils de planification dont ils disposent, par leurs pouvoirs et les programmes qu’ils 
gèrent, peuvent prendre des initiatives contribuant à l’atteinte des objectifs inscrits dans la 
Stratégie. » 
 
Cet énoncé va tout à fait dans le sens d’insister sur l’importance des mécanismes de 
consultation menant à l’élaboration de projets soutenus par les pactes ruraux, tout comme il 
renforce notre position qui veut que les agents ruraux reçoivent une formation en économie 
sociale pour qu’elle soit considérée comme une voie de développement. À notre avis, cela 
devrait être inclus dans la PNR 3. 
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Liens avec la Stratégie entrepreneuriale 
Pour respecter ce qui a été dit précédemment concernant l’accès équitable aux mesures et 
aux programmes gouvernementaux pour les entreprises d’économie sociale et la promotion 
de l’économie sociale par les organismes œuvrant en entrepreneuriat, il faut que les 
mesures de la Stratégie entrepreneuriale qui prennent forme en milieu rural aillent dans ce 
sens et soient incluses dans la PNR 3. 
 

2.4 Engagement de votre organisation en regard de l a mise en œuvre de la 
troisième Politique nationale de la ruralité 

Plusieurs des recommandations que nous avons formulées engagent notre organisation à 
apporter sa contribution dans la mise en œuvre de la PNR 3. Ainsi, nous nous engageons à 
collaborer à la mise en place de tous les aspects qui concernent l’économie sociale, 
notamment 

• La formation des agents ruraux 
• La collaboration avec les unions municipales afin de s’assurer que les élus aient une 

bonne compréhension de l’économie sociale 
• La promotion des outils de sensibilisation à l’économie sociale auprès des 

partenaires de la ruralité et des organismes œuvrant en entrepreneuriat 
• L’exploration des possibilités de mettre à contribution l’organisme Territoires 

innovants en économie sociale et solidaire pour poursuivre le travail de transfert des 
laboratoires ruraux. 

 
 

3. Conclusion et rappel des recommandations 
Nous croyons que la nouvelle Politique nationale de la ruralité contribuera à améliorer les 
conditions de vie des populations rurales en rendant les milieux dans lesquels ils vivent plus 
attractifs dans la mesure où elle sera capable de remettre entre leurs mains les outils dont ils 
ont besoin pour prendre en charge leur développement et profiter de ses retombées. Ainsi, 
nous sommes convaincus que les projets d’économie sociale doivent occuper une place 
centrale dans le développement rural. En ce sens, voici un rappel des recommandations que 
nous formulons pour la réussite de la PNR 3. 
 
Rappel des recommandations 
 

1. Déployer une offre de formation spécifique à l’économie sociale pour les agents 
ruraux. 

2. Établir une collaboration entre les unions municipales et les acteurs d’économie 
sociale afin de s’assurer que les élus aient une bonne compréhension de 
l’économie sociale. 

3. Inciter les organismes qui œuvrent au développement de l’entrepreneuriat à faire 
une place à l’entrepreneuriat collectif au sein de leurs activités.  

4. Faire connaître les outils de sensibilisation à l’économie sociale développés par le 
Chantier de l’économie sociale et par les pôles régionaux d’économie sociale aux 
partenaires de la ruralité et aux organismes œuvrant en entrepreneuriat. 

5. Mettre en place des mesures fiscales pour inciter les propriétaires de PME à vendre 
leur entreprise à leurs travailleurs ou à la collectivité. 

6. Prévoir un mécanisme permettant de poursuivre le travail de transfert amorcé par 
les laboratoires ruraux de la PNR 2. 

7. Explorer les possibilités de mettre à contribution l’organisme Territoires innovants 
en économie sociale et solidaire. 
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8. Inciter les communautés rurales à prendre en considération les quatre volets du 
développement durable dans l’attribution des fonds issus des pactes ruraux. 

9. Prendre en considération les quatre volets du développement durable lors de 
l’attribution de nouveaux projets de laboratoires ruraux.  

10. Intégrer davantage les populations locales dans les réflexions sur la mise en valeur 
des ressources naturelles présentes sur leur territoire. 

11. Lancer un appel de projets de forêts de proximité qui permette réellement aux 
populations locales de mettre sur pied des projets d’appropriation de leur 
développement et de diversification. 

12. Favoriser une certaine transformation locale des ressources. 
13. Favoriser l’achat d’équipement produit par des entreprises québécoises. 
14. Maintenir l’obligation que les projets soutenus par les pactes ruraux soient issus 

d’entreprises d’économie sociale, d’organismes communautaire ou de 
municipalités.  

15. Insister sur l’importance des mécanismes de consultation menant à l’élaboration de 
projets soutenus par les pactes ruraux.  

16. Intégrer des indicateurs afin d’inciter les communautés à prendre en considération 
les aspects économiques, sociaux, environnementaux et culturels dans le choix des 
projets soutenus par les pactes ruraux.  

17. Prévoir des modalités de transfert dépassant la période de financement des 
expérimentations menées par les laboratoires ruraux. Le TIESS pourrait 
éventuellement être mis à contribution. 

18. Intégrer des critères prenant en considération les impacts économiques, sociaux, 
environnementaux et culturels dans le choix des projets retenus comme 
laboratoires ruraux. 


