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Introduction 
 
En 2011, le Chantier de l’économie sociale soulignera le 15e anniversaire de sa 
création. Ayant pour mission la promotion et le développement des entreprises 
collectives au Québec, le Chantier est né durant une période où les impacts de la 
crise économique du début des années 90 frappaient de plein fouet le Québec, 
entrainant un fort taux de chômage et un sérieux déficit budgétaire. Les stratégies 
proposées par le Chantier en 1996, dans le cadre de son rapport « Osons la 
solidarité » ont permis, lors de leur mise en œuvre, la création de dizaines de milliers 
d’emplois, tout en répondant aux besoins sociaux, environnementaux et culturels des 
Québécois partout sur le territoire. Et, le tout, avec des coûts très raisonnables pour 
le trésor public ! 
 
Depuis 1996, le Chantier a été présent à chaque consultation prébudgétaire, mettant 
de l’avant des pistes innovatrices pour répondre aux défis auxquels fait face la 
société québécoise. Indépendamment du gouvernement en place, depuis 1996, le 
niveau de réceptivité de nos propositions a été à géométrie variable, permettant 
parfois de faire des avancées stratégiques. Malheureusement, trop souvent, la 
contribution potentielle de l’économie sociale au développement économique du 
Québec a été négligée ou, au mieux, reconnue comme un élément marginal dans 
l’ensemble des stratégies gouvernementales mises de l’avant dans le budget du 
gouvernement du Québec. 
 
Une reconnaissance de l’économie sociale à saluer 
 
Pour la première fois cette année, le document de consultation prébudgétaire 
consacre une sous-section entière à l’économie sociale. Nous nous devons de 
souligner cette visibilité grandissante accordée à la contribution des entreprises 
collectives. Nous nous réjouissons au nom des dizaines de milliers d’hommes et de 
femmes à travers le Québec qui travaillent quotidiennement à développer ou à 
soutenir les entreprises collectives. Tout en créant la richesse, ces gens répondent à 
des besoins sociaux, environnementaux ou culturels des collectivités locales. Ils et 
elles méritent sans aucune doute cette reconnaissance accrue. 
 
La reconnaissance de l’économie sociale : une tendance internationale 
 
La reconnaissance de la contribution de l’économie sociale par le gouvernement du 
Québec dans son document prébudgétaire n’est pas un cas isolé. Il trouve écho 
dans le positionnement d’un nombre croissant de pays et d’instances internationales 
à travers le monde. De l’Union européenne aux pays du Mercosur, de l’Afrique du 
Sud au Mali, des instances telles que l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à celles de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), les politiques et les stratégies de développement de l’économie sociale 
et solidaire occupent un rôle de plus en plus important dans les politiques 
économiques et sociales des pays et des continents. 
 
Divers facteurs expliquent ce phénomène qui est loin d’être une réalité passagère. 
En effet, il résulte d’un mouvement de fond qui a émergé au cœur des dernières 
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décennies, au fil des crises multiples qui ont forcé une remise en question des 
stratégies économiques mises en œuvre depuis les années 80. Ces stratégies, qui 
renvoient aux forces du marché et aux leviers traditionnels de régulation 
économique, ont mené à des catastrophes économiques, sociales et 
environnementales sur tous les continents. Aujourd’hui, le Québec, comme 
l’ensemble des pays, subit les conséquences de cette libéralisation et de cette 
financiarisation de l’économie mondiale : la surexploitation des ressources naturelles, 
les écarts grandissants entre les riches et les pauvres, les impacts dévastateurs sur 
l’environnement et les changements climatiques ainsi que les disparités régionales. 
Les crises multiples – financière, économique, environnementale et alimentaire – 
frappent à intervalle régulier et de manières diverses les économies nationales et 
régionales. 
 
Devant cette réalité, il ne faut pas se surprendre de la montée remarquable de 
l’action citoyenne au cœur de l’économie. Plutôt que d’attendre le salut venant 
d’ailleurs, des groupes de citoyens, un peu partout dans le monde, ont choisi  de 
devenir des acteurs économiques. Ils ont choisi la voie de l’économie sociale et 
solidaire pour répondre à leurs besoins vitaux – de travail, de nourriture, de services, 
d’accès à la culture et de gestion de leurs territoires et de leurs ressources. Cette 
action citoyenne s’appuie sur des démarches entrepreneuriales mais s’inscrit aussi 
dans une autre logique économique qui reconnaît le rôle du marché dans l’économie 
sans pour autant accorder à cette « main invisible » le droit de dicter l’ensemble des 
règles économiques. Ainsi, par des innovations diverses, les acteurs de l’économie 
sociale découvrent de nouvelles façons de combiner les ressources du marché, de 
l’investissement  public et de l’action citoyenne pour créer de la richesse pour tous. 
Des pouvoirs publics et des organisations de la société civile dans des pays aussi 
divers que  le Brésil, le Mexique, l’Espagne, la Corée du Sud, la Pologne, l’Afrique du 
Sud et le Mali construisent des politiques publiques favorables à l’essor de 
l’économie sociale sur leur territoire. 
 
Pour apprendre des meilleures expériences et pour soutenir le développement de 
l’économie sociale d’ici et d’ailleurs, le Québec sera hôte en octobre 2011 d’un 
Forum international sur l’économie sociale et solidaire qui traitera de la thématique 
des politiques publiques. En partenariat avec une diversité d’organisations, dont l’OIT 
et l’OCDE, le Chantier de l’économie sociale, en collaboration avec le gouvernement 
du Québec, accueillera à Montréal des représentants de gouvernements et de la 
société civile ainsi que des chercheurs. Nous profitons de ce processus de 
consultation prébudgétaire pour inviter les représentants du ministère des Finances à 
participer à cet événement afin de s’inspirer des meilleures pratiques d’autres pays, 
tout en mettant en valeur les acquis importants du Québec dans ce domaine. 
 
Encore du chemin à faire pour saisir le potentiel de l’économie sociale 
 
Tout en saluant cette nouvelle reconnaissance dans le document de consultation, 
nous tenons à souligner que, contrairement à ce que le texte pourrait laisser 
entendre,  l’économie sociale ne se limite pas à des formes nouvelles d’entraide et 
aux secteurs des services. Comme toute entreprise, les entreprises collectives 
produisent des biens et des services contribuant à la création de la richesse et 
peuvent être présentes dans tous les secteurs économiques. Elles font face, comme 
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toute entreprise, aux enjeux de la productivité, de la formation de la main-d’œuvre, 
de la capitalisation et de l’accès aux marchés.  
 
Les entreprises d’économie sociale se distinguent plutôt par leur double et même 
triple rendement ou contribution au développement, puisque la finalité des 
entreprises d’économie sociale est celle d’un enrichissement collectif par la création 
d’emploi, la production de biens et de services en réponse aux besoins des 
collectivités, le développement local et régional, l’accès à la culture ou la protection 
de l’environnement. Plutôt que de seulement chercher un rendement financier 
maximal, ces entreprises recherchent un équilibre entre les finalités économiques et 
sociales.  
 
Ainsi, tout en saluant la reconnaissance accordée à l’économie sociale dans le 
document de consultation prébudgétaire, nous croyons qu’il serait encore plus 
avantageux de situer cette reconnaissance dans la section « Une richesse à 
développer pour le Québec de demain ». Car l’économie sociale constitue une 
richesse importante pour la société québécoise, non seulement dans sa réalité de 
2011 mais à travers tout le potentiel qu’elle recèle pour la création de la richesse à 
l’avenir. 
 
Pour cette raison, notre mémoire met principalement l’accent sur des propositions 
qui permettraient aux entreprises collectives d’accroître leur contribution à la création 
de la richesse, tout en soulignant que, par leurs finalités et leurs pratiques, les 
entreprises d’économie sociale contribuent également à la redistribution de la 
richesse dans le processus même de sa création. 
 
Ainsi, notre mémoire est composé des sections suivantes : 
 
I - Quelques commentaires au sujet de l’équilibre budgétaire 
II - Les enjeux majeurs pour le développement de l’économie sociale  
III -La contribution de l’économie sociale à la préservation des valeurs 
 
 

I - Quelques commentaires au sujet de l’équilibre 
budgétaire  
 
Depuis plusieurs années, l’enjeu du déficit et de la dette domine les débats au sujet 
des budgets gouvernementaux. Pour certains, la nécessité de réduire la dette et 
d’éviter tout déficit éclipse tout autre impératif ; on en fait même parfois LE projet de 
société !   
 
Des finances publiques saines sont, bien sûr, d’une importance capitale. Mais de 
plus en plus d’économistes, autant au Québec qu’ailleurs, soulignent l’importance de 
relativiser cet enjeu et de reconnaître qu’il est normal pour un état d’utiliser 
l’endettement comme un levier de développement. Ils rappellent que le poids du 
déficit québécois par rapport à son économie est l’un des moins élevés des pays 
industrialisés. Ils contestent les échéanciers trop courts pour retrouver l’équilibre 
budgétaire et déplorent la tendance à limiter notre legs aux générations futures à la 
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seule réduction du déficit plutôt que d’assurer l’héritage de services publics de 
qualité et de programmes sociaux qui permettent l’équité non seulement entre les 
générations mais aussi entre toutes les couches de la société québécoise.   
 
Les réseaux membres du Chantier de l’économie sociale s’inscrivent clairement dans 
cette tendance qui appelle à la prudence dans la recherche de l’équilibre budgétaire. 
Nous croyons qu’il ne faut pas restreindre la réflexion à la question des coupures ; il 
faut également envisager des moyens pour hausser les revenus d’une manière 
progressive et non pas régressive, s’opposant ainsi à la priorité donnée à la hausse 
de la tarification des services publics ou à des taxes spéciales dans le domaine de la 
santé.  À titre d'exemple, un 4e palier de 28 % à la table d'imposition pour les revenus 
imposables supérieurs à 127 000 $ pourrait être introduit, comme il existe déjà au 
fédéral. La fiscalité des entreprises devrait aussi être resserrée dans le but de 
restreindre l'évitement fiscal et les échappatoires de toutes sortes. 
 
Afin de promouvoir cette option, le Chantier de l’économie sociale collabore avec 
plusieurs réseaux d’économistes et de mouvements sociaux, culturels et 
environnementaux afin de promouvoir une autre logique économique dans le cadre 
des choix budgétaires. Nous vous invitons à prendre connaissance des divers 
travaux réalisés par les membres du Réseau pour un changement de logique 
économique (Culture Montréal, Nature Québec, Association québécoise des CPE 
(AQCPE), Solidarité rurale, CIBL Radio-Montréal 101,5 FM) et divers regroupement 
d’économistes tels Économie autrement ou l’Institut de recherches et d’information 
socio-économiques (IRIS) afin de prendre en considération les propositions 
réfléchies et efficaces mises de l’avant par ces organisations. 
 
Cependant, la contribution distinctive du Chantier de l’économie sociale demeure 
celle qui concerne les enjeux de développement. Comme nous l’avons souligné dans 
l’introduction, la mission du Chantier consiste à promouvoir et développer l’économie 
sociale et nous amène à proposer des mesures budgétaires qui permettront aux 
entreprises collectives de naître, de se consolider et de prendre de l’expansion dans 
une variété de secteurs économiques.  
 

II - Les enjeux majeurs pour le développement de 
l’économie sociale  
 
Les entreprises d’économie sociale évoluent dans une diversité de secteurs. Si l’on 
fait abstraction des grandes entreprises coopératives nées au début du siècle 
dernier, la majorité des entreprises collectives sont de taille relativement modeste. 
Leur force réside dans leur enracinement sur le territoire, leur longévité (le taux de 
survie des entreprises collectives étant nettement supérieur à l’entreprise privée) et 
leur capacité de fournir non seulement un rendement financier stable mais 
également un rendement social, écologique ou culturel. 
  
Bien que les entreprises d’économie sociale se distinguent par leur finalité sociale, 
elles ont besoin, au même titre que toute autre forme d’entreprises, d’un 
environnement favorable à leur développement. Le budget du gouvernement du 
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Québec est un moment propice pour faire le point sur cet environnement et pour 
proposer des stratégies plus globales.  
 

i. La reconnaissance dans les politiques sectorielles diverses 

 
Le Chantier de l’économie sociale tient, depuis trois ans, une veille sur l’évolution 
des entreprises d’économie sociale dans toutes les régions du Québec et dans tous 
les secteurs d’activités. Cette veille, réalisée avec un ensemble d’acteurs régionaux 
et sectoriels, et l’enquête annuelle sur les besoins en capitalisation des entreprises 
d’économie sociale réalisée pour la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, nous 
permettent de constater les phénomènes suivants : 
 

 L’augmentation de la taille des projets, dont plusieurs exigent des 
investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars. 

 La volonté grandissante des municipalités de privilégier des relations 
d’affaires avec les entreprises d’économie sociale en raison de leur 
enracinement territorial, de leur transparence et de leur capacité de contrôler 
les coûts de production. 

 Une forte concentration de nouveaux projets dans trois secteurs : loisirs et 
tourisme, arts et culture, agroalimentaire.  

 La consolidation et le développement continus de secteurs « traditionnels » 
tels que l’habitation communautaire, les services aux personnes et les 
services de proximité. 

 L’émergence de nouveaux secteurs liés à l’exploitation des ressources 
naturelles (foresterie durable, agroforesterie, biocarburants et biomasse et 
autres énergies alternatives). 

 L’importance des entreprises collectives dans les milieux ruraux (les 
entreprises d’économie sociale sont impliquées dans 15 des 33 laboratoires 
ruraux dans le cadre de la politique de la ruralité). 

 La forte présence et le grand potentiel des entreprises d’économie sociale sur 
les territoires faisant partie du Plan Nord 

 
Ces renseignements nous permettent d’affirmer que le développement de l’économie 
sociale n’est pas restreint à certains secteurs liés à l’entraide ou à la solidarité 
sociale. L’économie sociale est une partie intégrante de notre structure économique 
et doit être prise en considération dans l’ensemble des politiques et des stratégies 
économiques, incluant les mesures budgétaires de soutien au développement des 
entreprises.  
 
Pour y arriver, il faut nécessairement tenir compte de la structure juridique de ces 
entreprises, afin qu’elles puissent avoir accès au même soutien que les entreprises 
privées à propriété individuelle ou à capital action. À titre d’exemple, les crédits 
d’impôts remboursables doivent être offerts sous forme de subvention directe pour 
les entreprises collectives à but non lucratif puisque, dans les faits, un crédit d’impôt 
remboursable est offert même aux entreprises privées qui ne paient pas d’impôt. Les 
entreprises collectives doivent également bénéficier des investissements sous forme 
de capitalisation ou de congé d’intérêt sur des prêts pour des projets d’envergure, 
tels qu’offerts aux entreprises privées. Cette proposition ne comporte pas de risques 
additionnelles pour l’État québécois ; au contraire ! Le PDG d’Investissement Québec 
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est formel à cet égard : les entreprises d’économie sociale constituent les meilleurs 
payeurs dans le portfolio d’investissements et de garanties de prêts d’Investissement 
Québec 
 
Proposition 1 
Que l’ensemble des mesures de soutien offert aux entreprises privées dans le 
cadre du budget 2010 soit adapté pour soutenir également les entreprises 
collectives tout en respectant leurs finalités sociales.  
 

ii. La reconnaissance du potentiel de l’entreprise collective dans 
l’exploitation des ressources naturelles 

 
Le document de consultation prébudgétaire pose la question suivante : Comment les 
Québécois pourraient-ils retirer davantage de bénéfices de l’exploitation de leurs 
ressources naturelles dans un contexte de développement durable ?  
 
Cette question trouve une bonne partie de sa réponse dans les travaux réalisés par 
l’économiste américaine Elinor Orstrom, travaux qui lui ont mérité le Prix Nobel de 
l’économie 2009. Madame Orstrom a démontré par ses études que la façon la plus 
efficace et efficiente d’exploiter les ressources naturelles n’est pas par le secteur 
privé à but lucratif ni les grandes structures publiques. Ce sont par le biais des 
organisations démocratiques d’usagers et de citoyens que les meilleurs résultats 
sont obtenus. 
 
Il n’est pas nécessaire d’être un scientifique pour comprendre quelques-uns des 
fondements de ce constat. Les usagers ou les habitants d’un territoire ont tout intérêt 
à tirer profit de leurs ressources naturelles, non pas dans une volonté de maximiser 
des rendements financiers, mais bien pour en profiter eux-mêmes ainsi qu’en faire 
profiter les générations futures. En d’autres mots, cette relation de proximité et ce 
lien d’usage constitue la base de la création et du maintien d’une véritable pratique 
de développement durable. 
 
Or, au Québec, les choix qui dominent les politiques du gouvernement du Québec 
dans l’exploitation des ressources naturelles privilégient d’offrir au secteur privé la 
priorité des occasions d’affaires et ce, parfois, de manière éhontée et sans tenir 
compte des précautions réclamées par la majorité des Québécois. Le dossier des 
gaz de schiste en est un exemple flagrant. 
 
Le choix de l’entreprise collective ou de partenariats entre les pouvoirs publics et les 
entreprises d’économie sociale - des partenariats publics-collectifs (PPC) plutôt que 
du partenariat public-privé - doivent devenir les choix à privilégier, notamment dans 
le développement des forêts, de l’agriculture, des biocarburants et des biomasses et 
autres sources d’énergie alternative. 
 
Il ne s’agit pas d’une vue d’esprit. Les collectivités locales et les entreprises 
collectives ont à la fois les compétences nécessaires pour gérer à long terme leurs 
ressources et l’accès aux mêmes expertises que le secteur privé traditionnel pour les 
questions technologiques. L’enjeu central est celui de l’accès au capital. Or, des 
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solutions existent pour mobiliser des capitaux à cette fin. Les stratégies pour y arriver 
se trouvent dans la section suivante. 
 
Proposition  2 
Privilégier l’option de l’entreprise collective ou des partenariats public-collectif 
(PPC) dans l’exploitation des ressources naturelles afin de maximiser les 
retombées pour les citoyens dans une perspective de développement durable. 
 

iii. L’accès accru à la capitalisation 

 
Le document de consultation prébudgétaire pose une série de questions qui, de 
prime abord, n’ont pas toutes un lien direct avec le développement de l’économie 
sociale. Soulignons, entre autres, l’interrogation sur les façons de maintenir la qualité 
des infrastructures dans toutes les régions du Québec, d’encourager les entreprises 
à être plus performantes, d’amener plus de Québécois à participer au marché du 
travail, d’investir davantage dans les services et les programmes qui représentent les 
valeurs des Québécois et d’améliorer les conditions de vie des groupes à risque.  
 
Dans les faits, le développement des entreprises d’économie sociale répond en 
partie à l’ensemble de ces défis. Les entreprises d’économie sociale fournissent des 
infrastructures de divers types ; habitation, transport collectif, loisirs, culturelles, 
immobilier collectif, etc. Les entreprises collectives fournissent également des 
services diversifiés et offrent des programmes, notamment dans le domaine de 
l’emploi et de l’insertion au marché du travail. Elles offrent une diversité de services 
améliorant les conditions de vie des groupes à risque et ce, avec une performance 
qui se compare favorablement à celle du secteur privé, tout en demeurant 
complémentaires aux services publics. Et, tout cela, en mobilisant des ressources et 
des capitaux privés de diverses natures dans l’intérêt collectif. 
 
Cette approche permettant de mobiliser des capitaux privés à des fins sociales 
constitue une clé de voûte pour résoudre le dilemme posé par les limites des 
finances publiques et les besoins sociaux de la population québécoise. Des 
stratégies permettant d’accroître l’accès à la capitalisation doivent être une 
préoccupation importante dans les stratégies de développement socioéconomique 
pour le Québec et le budget 2011 doit en tenir compte. 
 
L’accès à une capitalisation adéquate pour les entreprises d’économie sociale a 
toujours été une priorité pour le Chantier de l’économie sociale. Dès sa mise en 
place, il a convaincu plusieurs grandes entreprises et institutions financières de 
participer à la capitalisation du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ). 
En 1997, des contributions à la hauteur de 5 millions de dollars jumelées à une 
contribution équivalente du gouvernement du Québec ont permis la création du 
premier fonds d’investissement dédié à l’entreprise collective. Depuis 15 ans, le 
RISQ a investi dans plus de 330 entreprises, pour un montant de 12 980 210 $, pour 
des investissements générés de 152 246 517 $. En plus de son impact direct, le 
RISQ fait école pour d’autres fonds d’investissement, démontrant le potentiel et la 
fiabilité de ce genre d’investissement. Aujourd’hui, l’ensemble des fonds locaux, dont 
les Fonds locaux d'investissement (FLI) et les fonds SOLIDE, investissent dans les 
entreprises d’économie sociale 
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Fort de cette réussite et constatant un besoin pour un capital plus patient et plus 
important, le Chantier de l’économie sociale a entrepris une démarche qui a mené à 
la création, en 2007, de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, offrant pour la 
première fois aux entreprises collectives, l’accès à du capital patient jusqu’à 
concurrence de 1,5 million de dollars. La Fiducie du Chantier de l’économie sociale a 
accepté, depuis le début de ses activités, 68 projets et a émis des lettres d’offre 
totalisant des investissements globaux de 18,5 M$. Ces derniers rendront possibles 
des investissements totaux de 145,4 M$ dans l’économie québécoise et 
contribueront ainsi au maintien et à la création de 1 294 emplois. Les nouveaux 
produits financiers de la Fiducie du Chantier répondent à un besoin réel et 
influencent déjà le comportement d’autres investisseurs. 
 
Le budget 2009 du gouvernement du Québec a permis de franchir un autre pas dans 
les stratégies de capitalisation des entreprises d’économie sociale. Un fonds de 
prédémarrage, inspiré par la création d’un fonds d’amorçage d’entreprises 
technologiques par l’État québécois, permet au RISQ d’offrir un soutien dans la 
phase de prédémarrage à des promoteurs de projets collectifs. Le budget 2009 a 
également fait l’annonce d’un financement pour une étude de faisabilité sur la 
création d’un marché secondaire pour les produits d’investissement en économie 
sociale. 
 
Depuis le budget 2009, le contexte a évolué et nous amène à proposer de franchir 
une autre étape majeure dans la mobilisation des capitaux privés pour les 
entreprises collectives.  Ce contexte comprend : 
 

 Le constat des investissements en économie sociale comme étant des 
investissements fiables pouvant être attirants pour des investisseurs ayant 
une vision à long terme ou une préoccupation pour l’investissement 
socialement responsable. 

 Le constat de la nécessité de montants importants pour le développement de 
secteurs non couverts par les fonds existants, notamment pour les projets 
culturels. 

 Le constat que de plus en plus de projets en développement sont de plus 
grande envergure nous porte à croire que la limite des prêts de 1,5 M$  de la 
Fiducie du Chantier de l'économie sociale n’est plus suffisante. Il faudrait dès 
lors envisager la mise en place d’un nouvel outil financier pouvant canaliser 
des capitaux privés disponibles. 

 Les 5 M$ qui ont été accordé au RISQ dans le budget 2008 du gouvernement 
du Québec pour développer un produit unique de prédémarrage pour les 
entreprises d’économie sociale est déjà un succès. Déjà près de 1M$ ont été 
investis dans 13 projets qui ont, pour plusieurs d’entre eux, un potentiel de 
développement important pour l’économie du Québec.  

 Les résultats préliminaires de l’étude de faisabilité d’un marché secondaire par 
la firme CIRANO indiquent un potentiel intéressant, notamment dans le 
secteur de l’habitation communautaire. 

 L’intérêt de la part d’autres acteurs, notamment le gouvernement du Canada, 
pour la finance sociale. 
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En effet, le Task Force on social finance dont un des signataires est la PDG du 
Chantier de l’économie sociale, Nancy Neamtan, a soumis un rapport au ministre 
des Finances, Jim Flaherty, qui a été reçu avec beaucoup d’intérêt et qui sera sujet à 
un ensemble de suivis au sein du gouvernement du Canada ainsi que de plusieurs 
gouvernements provinciaux. Ce rapport, dont une copie se trouve en annexe, 
suggère une diversité de pistes permettant d’accroître le bassin de capitaux 
disponibles pour les entreprises d’économie sociale sans dépenses additionnelles 
directes.  
 
Par ailleurs, les résultats de l’étude réalisée par CIRANO permettent également 
d’envisager une première initiative de création d’un marché secondaire. Le budget 
2011 doit soutenir les prochaines étapes de cette démarche. 
 
Par ailleurs, les investissements en infrastructures ont représenté un élément centre 
de la stratégie des pouvoirs publics pour faire face à la crise. Une partie de ces fonds 
devait être réservée aux entreprises d’économie sociale ; nous sommes toujours en 
attente. La reconnaissance de la contribution de l’économie sociale doit également 
se traduire par l’inclusion des investissements des fonds dédiés aux infrastructures 
dans des projets d’économie sociale. Ces fonds pourraient notamment être investis 
dans des secteurs en plein essor tels que l’écotourisme et le tourisme social, la 
culture et les services aux personnes, surtout dans les milieux ruraux. 
 
Proposition 3 
Afin de soutenir la croissance des entreprises d’économie sociale du Québec, 
il est essentiel d’assurer une capitalisation suffisante du RISQ afin de 
maintenir la disponibilité de fonds de développement, de prédémarrage et 
d'aide technique. 
 
Proposition 4 
Soutenir les coûts de démarrage et de mise en œuvre de véhicules et de 
produits financiers permettant de canaliser les capitaux privés disponibles 
pour financer et capitaliser les entreprises d’économie sociale et poursuivre 
les démarches de démarrage et de mise en place d’un marché secondaire. 
 
Proposition 5 
Entamer un dialogue avec le gouvernement du Canada et les autres provinces 
afin de mettre en œuvre des recommandations du Groupe d’étude canadien 
sur la finance sociale. 
 
Proposition 6 
Rendre accessible une partie des fonds dédiés aux projets d’infrastructures 
aux entreprises d’économie sociale. 
 

iv. L’accès accru aux marchés publics et privés 

 
Le document de consultation prébudgétaire souligne les limites des finances 
publiques et demandent aux Québécois de s’exprimer sur les priorités mais aussi sur 
les façons de faire pour préserver des valeurs et des acquis sociaux. Ce défi exige 
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logiquement de revoir les façons actuelles de faire afin de maximiser les impacts de 
l’argent déjà investi. 
 
Une des façons d’atteindre cet objectif est d’accroître les impacts sociaux des achats 
de biens et de services par l’État québécois. Cette pratique est de plus en plus 
répandue ailleurs dans le monde. Des clauses sociales dans les marchés publics 
sont présentes dans plusieurs pays de l’Union européenne. Le Brésil vient d’adopter 
une nouvelle politique de promotion et de soutien à l’économie solidaire et au 
commerce équitable, notamment par le biais des achats gouvernementaux. En 
2009, le Chantier de l’économie sociale a réalisé une étude sur les pratiques dans 
les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) pour le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et a 
formulé des recommandations inspirées des meilleures pratiques. 
 
Ce processus d’utilisation des marchés publics à plusieurs fins est déjà en marche 
au Québec. La Politique de développement durable, adoptée par le gouvernement 
du Québec, reconnaît l’importance de modifier le comportement des acheteurs 
publics afin d’atteindre des objectifs environnementaux. L’adoption de mesures de 
développement durable et de pratiques d’acquisition écoresponsables par les 
ministères et les organismes publics a été identifiée comme étant incontournable 
pour l’atteinte de ces objectifs. À la suite de l’annonce d’une volonté de promouvoir 
les achats socio-responsables dans le Plan d’action gouvernemental pour la 
solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, l’élargissement de cette démarche ayant 
pour objectif de renforcer l’impact des achats publics sur le développement des 
territoires et sur la lutte à la pauvreté est en préparation au MAMROT.  
 
Certes, cette pratique n’est pas, en soi, une mesure budgétaire. Mais, sans accroître 
les dépenses publiques, favoriser des achats publics auprès des entreprises 
d’économie sociale permet d’atteindre plusieurs objectifs identifiés par le ministère 
des Finances dans son document de consultation. En premier lieu, les entreprises 
d’économie sociale sont fortement enracinées dans leur milieu, garantissant ainsi 
que les retombées de ces contrats seront aussi locales et contribueront à la création 
de la richesse sur l’ensemble du territoire. Car, en contractant avec des entreprises 
d’économie sociale, on s’assure non seulement que la création d’emplois sera locale 
mais que les surplus générés serviront également au développement local. 
 
En deuxième lieu, une politique d’achat socio-responsable contribue également à 
accroître le taux de participation au marché du travail. Plus souvent qu’autrement, les 
entreprises d’économie sociale acceptent le défi de l’intégration des personnes 
éloignées du marché de travail. De plus, au moment où la question éthique est à 
l’avant-scène de la vie politique, les entreprises collectives sont garantes d’une 
gestion transparente, basée sur une triple reddition de compte : à l’État, à leurs 
membres et à la communauté qui les soutient. Elles doivent être transparentes quant 
à leurs opérations, leur modus operandi, leur comptabilité et leur mode de 
gouvernance. 
 
Depuis quelques années, le Chantier de l’économie sociale a entrepris des 
démarches visant à renforcer les pratiques d’affaires avec les entreprises 
d’économie sociale. Dans le processus d’actualisation du Plan d’action 
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gouvernemental en économie sociale, un groupe de travail, composé de 
représentants du MAMROT et du Conseil du Trésor, prépare une stratégie visant à 
favoriser l’achat auprès des entreprises d’économie sociale. Ainsi, le gouvernement 
du Québec se dote d’une stratégie additionnelle pour assainir les finances publiques 
tout en protégeant nos valeurs. 
 
De leur côté, les acteurs d’économie sociale, notamment les Pôles régionaux 
d’économie sociale, les réseaux de soutien au développement de l’économie sociale 
et les réseaux d’entreprises collectives, s’affairent à développer des outils permettant 
de structurer l’offre de produits et de services des entreprises d’économie sociale et 
de petites entreprises locales dans le but de favoriser le développement des 
collectivités dans toutes les régions du Québec. Dans plusieurs régions, l’émergence 
de marchés locaux ou de marchés de solidarité offre aux consommateurs la 
possibilité de favoriser des produits locaux. 
 
Afin de faciliter l’accès aux produits et aux services des entreprises d’économie 
sociale, tant auprès des entreprises d’économie sociale elles-mêmes que des 
consommateurs en général, le Chantier de l’économie sociale a priorisé le 
développement d’un outil de commerce solidaire qui a pour objectifs de promouvoir 
la consommation socialement responsable, de permettre le développement local et 
régional et de faire la promotion et la vente des produits et des services des 
entreprises d’économie sociale aux grandes institutions (gouvernements, grandes 
entreprises, etc.), aux consommateurs et aux autres entreprises collectives. 
 
La mise en œuvre d’un site transactionnel permettant aux acheteurs potentiels - 
institutions, entreprises et consommateurs - de favoriser l’achat local et l’achat 
auprès des entreprises d’économie sociale est prévue pour l’automne. Un soutien de 
la part du gouvernement du Québec permettrait d’accélérer la mise sur pied de cette 
initiative et son enracinement dans toutes les régions du Québec au cours des 
prochaines années. 
 
Proposition 7 
Soutenir, par une contribution financière de 250 000 $, le développement de la 
plateforme transactionnelle Commerce Solidaire Québec du Chantier de 
l’économie sociale afin de favoriser le développement local et l’achat des 
produits et des services des entreprises d’économie sociale. 
 

v. La contribution de l’économie sociale à la relève dans la PME 

 
Le document de consultation prébudgétaire soulève, avec raison, le défi 
démographique auquel fait face le Québec. Un des enjeux stratégiques de ce défi  
est celui d’assurer la relève dans la PME, conséquence directe du vieillissement de 
la population. 
 
Dans d’autres pays confrontés au même problème, le rachat des entreprises par 
leurs employés organisés en coopérative de travail a permis de sauver un bon 
nombre de PME. Malheureusement, cette option n’est pas suffisamment prise en 
compte au Québec. Dans son dernier mémoire prébudgétaire en 2010,  le Chantier 
avait proposé une mesure fiscale encourageant cette voie. Cette mesure s’inspire 
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d’une mesure déjà existante aux États-Unis par lequel un propriétaire de PME qui 
vend au moins 30% de ses actions à une coopérative ou à un ESOP peut être 
exempté indéfiniment de la taxe sur le gain en capital, à la condition qu’il réinvestisse 
le même montant dans des qualified replacement securities. Cette mesure fiscale 
rend attirante cette option gagnante pour tous : pour les travailleurs qui peuvent 
conserver leur emploi, pour le propriétaire vendeur et pour le gouvernement 
américain qui évite ainsi la délocalisation des entreprises à l’extérieur du pays. 
 
Au Québec, un ensemble de conditions favorables à cette option sont déjà en place : 
un réseau de soutien aux entreprises collectives, des outils financiers ouverts aux 
coopératives, une tradition syndicale d’implication dans le financement et la gestion 
des entreprises, le Régime d’investissement coopératif et l’ouverture d’un ensemble 
d’intervenants à la coopération du travail. Une mesure fiscale incitant les 
propriétaires de PME à vendre à leurs travailleurs compléterait les conditions 
nécessaires à favoriser la coopération du travail comme outil de relève dans la PME. 
 
Fort de l’appui de plusieurs autres organisations à cette proposition, notamment celui 
du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), nous proposons 
de nouveau l’inclusion d’une telle mesure dans le budget 2011. 
 
Proposition 8  
La mise en place d’une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à 
vendre à leurs travailleurs comme piste de solution à la relève dans la PME. 
 

vi. Les politiques de main-d’œuvre 

 
Comme le souligne avec justesse le document de consultation, la situation 
démographique du Québec, même revue à la hausse au cours des dernières 
années, laisse entrevoir une diminution du bassin de main-d’œuvre dans un avenir 
proche qui pourrait nuire à la création de richesses. Dès lors, il importe que des 
efforts significatifs soient consentis afin de permettre au plus grand nombre de 
personnes d’intégrer le marché du travail. Par ailleurs, force est de reconnaître 
qu’outre l’augmentation du taux d’emploi, le gouvernement doit poursuivre ses efforts 
en vue de la formation des travailleurs et travailleuses, un autre élément clé de la 
création de richesses dans un contexte de rareté de main-d’œuvre.  
 
Les entreprises d’économie sociale contribuent déjà très activement à l’atteinte de 
ces deux objectifs. D’une part, les valeurs fondamentales de solidarité qu’elles 
portent font de ces entreprises des lieux ouverts à la diversité. D’ailleurs, une 
recherche récente menée dans le cadre des travaux d’une table de concertation 
mise sur pied par le Chantier a permis de démontrer la présence importante des 
personnes issues de l’immigration dans les entreprises d’économie sociale. D’autre 
part, certaines entreprises ont comme principale mission l’intégration des personnes 
en situation d’exclusion. Le réseau des entreprises d’insertion, le réseau des 
entreprises adaptées et certaines autres entreprises non regroupées se sont 
données comme mission de faciliter l’accès au marché du travail aux personnes qui 
en sont le plus éloignées. Qui plus est, ces entreprises axent leurs interventions 
autour de la formation de la main-d’œuvre.  En plus de générer des retombées 
économiques positives, ces entreprises qui opèrent dans une diversité de secteurs 
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d’activités, contribuent donc par leur mission à faire croître le bassin de main-
d’œuvre disponible. 
 
Au cours des dernières années, les mesures mises de l’avant par le gouvernement 
dans la foulée du Pacte pour l’emploi ont contribué à l’insertion et au maintien en 
emploi d’un nombre important de travailleurs et travailleuses. Malheureusement, la 
fin du Pacte pour l’emploi fait craindre une réduction importante des investissements 
consentis à cet égard. Au contraire, au regard des résultats obtenus, il est essentiel 
que les choix budgétaires permettent non seulement le maintien du financement de 
ces organisations, mais prévoient également un investissement pour favoriser leur 
développement. 
 
De plus, il importe que toutes les entreprises d’économie sociale de toutes les 
régions du Québec puissent bénéficier des mesures offertes par les services aux 
entreprises d’Emploi-Québec. Dans certains secteurs d’activités ou certaines 
régions, les entreprises d’économie sociale peuvent bénéficier des mêmes 
avantages que les entreprises privées pour assurer le développement de leur main-
d’œuvre. Toutefois, la réponse aux demandes est à géométrie variable et dans 
certains secteurs d’activités ou certaines régions l’accès aux programmes et 
mesures est beaucoup plus difficile, voire impossible. Pour favoriser une économie 
sociale de plus en plus active, il importe plus que jamais que ces disparités et ces 
iniquités face aux entreprises privées soient abolies et que toutes les entreprises 
d’économie sociale puissent accéder équitablement, dans le respect des priorités 
régionales, aux programmes et mesures d’emploi, incluant les mesure de soutien au 
développement et à la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.  
 
Spécifiquement, dans l’esprit des consultations en cours relativement à l’élaboration 
de la prochaine stratégie entrepreneuriale du MDEIE, il apparaît important pour le 
Chantier de proposer la modification des règles d’admissibilité de la mesure Soutien 
aux travailleurs autonomes (STA) afin que les promoteurs de toutes formes 
d’entreprises collectives puissent en bénéficier. À l’heure actuelle, seules les 
coopératives de travailleurs sont accessibles à cette mesure. Dans le contexte où le 
gouvernement cherche des solutions pour favoriser le développement de 
l’entrepreneuriat, une telle restriction est improductive. Au contraire, un 
assouplissement des règles d’admissibilité rendant éligibles les promoteurs de toute 
forme d’entreprise d’économie sociale contribuerait sans aucun doute à favoriser le 
développement de l’entrepreneuriat collectif, notamment chez les personnes 
immigrantes. 
 
Proposition 9 
Maintenir les investissements consentis aux entreprises d’insertion dans le 
cadre du Pacte pour l’emploi. 
 
Proposition 10 
Faciliter l’accès des entreprises d’économie sociale de tous les secteurs 
d’activités aux programmes et mesures d’emploi offerts par Emploi-Québec, 
incluant les mesures de soutien au développement et à la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre et ce, dans toutes les régions du Québec. 
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Proposition 11 
Réviser les règles d’admissibilité à la mesure Soutien aux travailleurs 
autonomes afin que les promoteurs de toutes formes d’entreprises collectives 
puissent en bénéficier. 
 

vii. La contribution de l’économie sociale au développement local et 
régional 

Le développement des territoires est une priorité du gouvernement du Québec. Le 
MAMROT annoncera, au cours de l’année 2011, une stratégie d’occupation 
dynamique des territoires. Comme le démontre ce mémoire, la contribution de 
l’économie sociale au développement des territoires ne fait plus aucun doute.  

Les acteurs de l’économie sociale sont reconnus pour jouer un rôle important dans 
les processus de développement des territoires. Les Pôles régionaux d’économie 
sociale ont été mis en place depuis plusieurs années déjà. En 2008, l’annonce par le 
gouvernement du Québec du Plan d’action gouvernemental pour l’entrepreneuriat 
collectif reconnaissait les rôles de promotion, de concertation et de réseautage des 
pôles. Un financement de l’ordre de 50 000$ annuellement pendant cinq ans et la 
signature d’ententes spécifiques en économie sociale avec les Conférences 
régionales des élus (CRÉ) permettent de renforcer les activités dans toutes les 
régions du Québec. Il s’agit d’un acquis important à conserver. 

Plusieurs municipalités du Québec ont, depuis longtemps, pris le virage de 
l’économie sociale. La collaboration des municipalités avec les entreprises 
collectives leur permettent d’innover dans la réponse aux besoins de leurs 
communautés. La contribution de ces entreprises s’inscrit dans la durée par leur 
enracinement dans la collectivité. 

Néanmoins, quelques barrières subsistent et des réflexions s’imposent, notamment 
en ce qui concerne la possibilité des municipalités de conclure des ententes avec 
des coopératives à but non lucratif, comparables à des organisations à but non 
lucratif. 

L’économie sociale est souvent une économie de proximité visant à répondre à des 
besoins collectifs ou sociaux qui peuvent être différents d’une collectivité à l’autre. 
Parce qu’elles entretiennent des liens étroits avec les collectivités et les milieux où 
elles sont implantées, les entreprises d’économie sociale sont souvent les mieux 
placées pour reconnaître et interpréter les nouveaux besoins et y répondre de façon 
concertée. Ici, la dynamique locale prend tout son sens en termes de réponses et de 
mises en œuvre mieux adaptées à leurs besoins. En tant que partenaires de 
première ligne de cette dynamique locale, les CLD se sont vus confier des 
ressources techniques et financières qui sont toujours essentielles pour la poursuite 
du développement de l’économie sociale. Les projets de plus grande envergure ont 
également de meilleures chances de voir le jour et de se développer lorsqu’ils 
bénéficient d’un soutien technique et financier local.  

Par ailleurs, les Fonds locaux d’investissement (FLI) sont de plus en plus utilisés 
dans les montages financiers de projets d’économie sociale. Dans le contexte où le 
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remboursement des FLI par les Centres locaux de développement (CLD) est prévu à 
partir du 31 décembre 2011 et que ces derniers devront cesser de faire des 
investissements dès le 1er janvier 2012, les moyens à la disposition des milieux 
locaux pour poursuivre le développement des entreprises d’économie sociale de leur 
territoire seront de plus en plus limités. Le Fonds de solidarité de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FSFTQ) vient tout juste de recapitaliser les 
SOLIDE - maintenant appelés Fonds locaux de solidarité - pour une période de 15 
ans et les CLD ont récemment procédé à l’intégration et à l’harmonisation des 
processus et des outils de financement des FLI avec les SOLIDE, ouvrant ainsi la 
porte à une intervention accrue dans le financement de l’économie sociale. Dès lors, 
il serait souhaitable de reporter de cinq ans la période de remboursement des FLI 
consenti au CLD ainsi que de les maintenir et de les recapitaliser afin de profiter de 
l’effet combiné avec les SOLIDE. 

Les Autochtones au Québec, une réalité particulière : Le Chantier de l’économie 
sociale reconnait et soutient la réalité particulière des Autochtones du Québec, tel 
que stipulé dans l’entente de partenariat entre le Chantier de l’économie sociale et le 
Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec. En ce sens, nous 
sommes préoccupés par les impacts liés au Plan Nord.  

Nous reconnaissons la spécificité des citoyens autochtones dans les villes du 
Québec dans le déploiement du plan de lutte à la pauvreté et nous réaffirmons 
l’importance pour le gouvernement du Québec de soutenir les efforts de 
développement économique et social entrepris par Autochtones dans les milieux 
urbains, notamment par le mouvement des Centres d’amitié autochtones. 

Proposition 12 
Que les municipalités soient autorisées à conclure des ententes de gestion et 
de contribution financière avec les entreprises d’économie sociale et 
particulièrement  avec les coopératives comparables à des organisations à but 
non lucratif. 

Proposition 13 
Que le remboursement du FLI par les CLD soit reporté pour une nouvelle 
période de cinq ans et que les FLI soient à nouveau recapitalisés.  
 

III - La contribution de l’économie sociale à la préservation 
des valeurs 
 
Le document de consultation prébudgétaire souligne l’obligation de faire des choix 
budgétaires permettant de préserver les valeurs caractérisant la société québécoise, 
telles que la protection des acquis en santé, la lutte contre la pauvreté, le soutien aux 
familles et le maintien de la qualité de vie des aînés et le soutien à la culture comme 
facteur identitaire. 
 
Les entreprises d’économie sociale jouent un rôle stratégique dans la réponse à 
l’ensemble de ces défis. La reconnaissance de leur importance fait consensus dans 
tous les milieux, car elles réalisent des missions difficilement prises en charge par le 
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secteur privé ou public. Par leur esprit d’innovation et leur capacité à mobiliser une 
diversité de ressources publiques, privées et bénévoles, les entreprises d’économie 
sociale sont devenues des instruments essentiels pour la protection des valeurs 
fondamentales de la population québécoise. Afin de continuer à jouer ce rôle, 
certaines mesures budgétaires sont essentielles. 
 

i. La qualité de vie des ainés 

 
Pour s’assurer une meilleure qualité de vie, la majorité des ainées fait le choix de 
rester le plus longtemps possible à domicile. Du point de vue des finances publiques, 
ce choix est également plus avantageux. Selon les données du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS), le coût annuel du maintien d’une personne dans un 
centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) se situe entre 50 000 $ et 55 
000 $ et entre 20 000 $ et 25 000 $ dans une ressource intermédiaire ; alors qu’il 
n’en coûte annuellement à l’État que 5 000 $ pour le soutien à domicile. Il est clair 
que la fermeture des EESAD entraînerait une hausse importante des coûts pour les 
centres de santé et de services sociaux, limitant ou privant les personnes en perte 
d’autonomie de services essentiels à leur maintien dans leur milieu de vie. 
 
Depuis plus d’une décennie, les 101 entreprises d’économie sociale en aide 
domestique offrent  une réponse concrète aux besoins des aînés qui désirent rester 
à domicile. En plus, ces entreprises fournissent de l’emploi à 6 000 personnes. Dans 
certains cas, comme l’entreprise Multi-services dans la MRC de la Côte-de-Gaspé, 
elles figurent parmi les plus grands employeurs de leur MRC. Malgré l’importance 
capitale qu’elles jouent dans le développement dynamique des territoires, la survie 
de ces entreprises d’économie sociale est en jeu. Bien que le ministère de la Santé 
et des Services sociaux ait reconnu ces entreprises comme partenaires 
incontournables, le cadre financier n’a pas été ajusté malgré des demandes répétées 
des entreprises, des regroupements d’aînés et d’un ensemble d’autres intervenants 
à travers le Québec. De sorte que cette année, malgré une gestion rigoureuse, 65% 
des entreprises d’économie sociale en aide domestique seront déficitaires. 
 
Depuis plus de trois ans, des travaux sont en cours afin de résoudre ce problème. 
Actuellement, le MSSS a en main toute l’information requise pour compléter ses 
études afin de prendre les décisions qui s’imposent. Des milliers d’emplois et surtout 
des services essentiels aux aînés sur tout le territoire sont menacés en raison de 
l’inaction du gouvernement du Québec. Le budget 2011 doit absolument apporter 
une solution durable afin de permettre à ces entreprises de poursuivent leur mission 
indispensable et ainsi de contribuer au maintien d’une meilleure qualité de vie aux 
aînés du Québec, tout en gardant les services accessibles aux plus démunis. 
 
 
Proposition 14 
Bonifier par les moyens suivants le cadre de financement des entreprises 
d’économie sociale en aide domestique dans le but d’assurer leur survie et 
leur développement pour qu’elles puissent répondre aux besoins croissants 
des aînés sur tout le territoire québécois. 
 
1. Investissement de 27 M$ pour la mise à niveau du programme 
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2. Indexation des aides financières aux clients 
 
3. Révision du cadre financier du programme PEFSAD 
 

ii. Le soutien aux familles 

 
La politique familiale du Québec a déjà démontré son efficacité en améliorant la 
qualité de vie des familles ; son impact sur le taux de natalité est largement reconnu. 
Une des pierres angulaires de cette politique est le programme de services de garde 
éducatifs à contribution réduite mis en place en 1997. Si le démarrage de ce 
programme a été réalisé par les centres de la petite enfance, des entreprises 
d’économie sociale à but non lucratif contrôlées par des parents usagers, le 
gouvernement a misé, depuis plusieurs années, sur le développement de places en 
garderies privées lucratives. 
 
Les conséquences de ce choix n’ont pas été les plus heureuses ni pour les familles 
ni pour le gouvernement. Toutes les études démontrent que les centres de la petite 
enfance (CPE) offrent une meilleure garantie de qualité et de sécurité pour les 
enfants. Les données du ministère de la Famille et des Aînés sont révélatrices : le 
nombre de plaintes  reçues est de 5 pour chaque 1 000 places en CPE et de 32 pour 
chaque 1 000 places en garderie commerciale. 
 
Au départ, le crédit d’impôt pour les services de garde a été conçu comme mesure 
d’appoint pour les personnes en attente d’une place à contribution réduite. 
Malheureusement, l’absence de nouvelles places fait en sorte que le crédit d’impôt, 
qui coûte aussi cher au trésor public, est en train de détourner l’offre de services de 
garde subventionnés vers les services privés non conventionnés n’offrant pas la 
même qualité de services.  
 
Pour toutes ces raisons, il est urgent de poursuivre le plan de développement de 
places en services éducatifs en les réservant exclusivement aux centres de la petite 
enfance, les entreprises les mieux placés pour répondre avec efficacité et efficience 
aux besoins des familles. Le Chantier propose également que le Conseil du Trésor 
convienne avec l’Association québécoise des Centres de la petite enfance de 
nouvelles modalités visant à réduire les investissements du gouvernement du 
Québec dans la construction de nouvelles installations. Une proposition à cet effet à 
été déposée au ministère de la Famille et des Aînés afin d’assurer un contrôle des 
coûts de développement des nouvelles places. 
 
Les ressources périnatales font également partie des services importants de soutien 
aux familles. Depuis plus de dix ans, il existe un réseau d’entreprises d’économie 
sociale : les centres de ressources périnatales (CRP), composé actuellement de dix 
membres CPR reconnus et financés par l’État québécois pour des services 
périnatals universels à titre d’entreprises d’économie sociale et de huit organismes 
communautaires qui offrent ou souhaitent offrir des services périnatals en 
développant un volet d’économie sociale. 
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Plusieurs autres initiatives sont en attente d’un soutien de la part du MSSS afin de 
compléter l’offre de services sur une plus grande partie du territoire québécois. 
 
Soulignons que la Politique de périnatalité 2008-2018 propose également de soutenir 
les initiatives visant à mettre en place ou à consolider des groupes d’entraide, des 
organismes communautaires ou des entreprises d’économie sociale qui offrent des 
services de relevailles afin de soutenir les nouveaux parents durant les semaines qui 
suivent la naissance ou le retour à la maison, surtout lorsque les parents font face à 
une problématique particulière (grossesse multiple, handicap ou pathologie chez la 
mère ou le nouveau-né, etc.) ou lorsqu’ils ne peuvent compter sur l’appui d’un 
réseau social. 
 
Proposition 15 
Poursuivre le développement du réseau des Centres de la petite enfance à 
travers le financement de 15 000 nouvelles places dans ce réseau de services 
de garde à  but non lucratif contrôlé par les parents et la communauté. 
 
Proposition 16 
Prioriser la création de places en service de garde plutôt que l’octroi de crédits 
d’impôt pour frais de garde. 
 
Proposition 17 
Soutenir le développement de nouveaux centres de ressources périnatales et 
la consolidation des centres existants afin de rendre disponibles ces services 
à un plus grand nombre de familles. 
 

iii. La lutte à la pauvreté 

 
Malgré la richesse de la société québécoise, trop de personnes vivent encore sous le 
seuil de la pauvreté. Les entreprises d’économie sociale contribuent de diverses 
façons à la lutte à la pauvreté. Soulignons également que les propositions inscrites 
dans le cadre des politiques d’emploi s’inscrivent également dans cette dynamique; 
par leur ouverture à la diversité et leurs valeurs de solidarité, les entreprises 
d’économie sociale offrent de l’emploi à des milliers de personnes considérées 
comme étant plus éloignées du marché du travail. 
 

iv. Le logement communautaire comme réponse à un besoin 
essentiel 

 
L’accès à un logement décent constitue un des éléments de base pour sortir de la 
pauvreté. Le logement communautaire, quant à lui, constitue une solution 
incontournable pour relever ce défi. Depuis des décennies, des acteurs de 
l’économie sociale dans le domaine de l’habitation ont contribué à améliorer la 
qualité de vie des familles, des personnes seules et des personnes avec des besoins 
spéciaux. Grâce au programme AccèsLogis, 22 305 logements à coût accessible 
pour les ménages à revenu faible ou modeste ont été réalisés.  
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L’impact social d’AccèsLogis est bien connu mais l’impact économique l’est moins et 
pourtant il est considérable. Les investissements de 1,1 G$ du gouvernement du 
Québec dans le programme AccèsLogis depuis 1997 ont généré des 
investissements totaux de 2, 4 G$, un retour de 122,9 M$ en TPS et TCVQ, et ont 
mené à l’injection de 1,7 G$  dans le secteur de la construction, créant ainsi plus de 
14 000 emplois directs et indirects. 
 
Ainsi, sur le plan économique et social, l’investissement gouvernemental dans 
l’habitation communautaire est un bon choix budgétaire. D’autant plus qu’il est 
maintenant possible d’envisager d’accroître significativement le nombre d’unités de 
logement avec le même investissement public en mobilisant des capitaux privés. Le 
Chantier de l’économie sociale travaille activement, avec une diversité de 
partenaires, afin de réaliser cet objectif. Par ailleurs, la capacité de lever des 
montants importants dépend de la volonté gouvernementale de poursuivre son 
investissement dans le Programme AccèsLogis sur une période dépassant une 
année. Ainsi, il est fortement recommandé de renouveler AccèsLogis sur une période 
de cinq ans et d’accroître les crédits accordés par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour le soutien communautaire en logement social et 
communautaire. Les besoins sont estimés à 12 M$ annuellement pour les logements 
communautaires coopératifs et sans but lucratif. 
 
Le contexte socioéconomique actuel fait en sorte que les besoins de financement et 
de soutien d’une clientèle de plus en plus marginalisée iront en augmentant au cours 
des prochaines années. D’une part, la mondialisation des marchés financiers et la 
crise financière actuelle ont conduit les institutions financières «traditionnelles» à une 
rationalisation profonde de leurs opérations, exercice qui s’est traduit par un 
resserrement du crédit pour les clientèles considérées à risque. D’autre part, la 
restructuration du marché du travail a provoqué une montée impressionnante du 
travail autonome. Or, on sait que les travailleurs autonomes sont souvent considérés 
par les institutions financières comme étant une clientèle à risque ou potentiellement 
peu rentable du fait de la petitesse des prêts qu’ils demandent ou de leur absence 
d’antécédents de crédit. La convergence de ces deux forces explique le 
resserrement de l’offre de crédit au bas de l’échelle et l’explosion de la demande 
dans le même créneau. 
 
Le Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) regroupe 23 organisations, 
dont 12 Fonds d’emprunt et 11 Cercles d’emprunt, implantés dans 12 régions du 
Québec. Il a pour mission de développer et de promouvoir la pratique du crédit 
communautaire au Québec. Concrètement l’approche novatrice du RQCC rejoint 
deux objectifs précis, celui de la lutte à la pauvreté et celui du développement 
économique et entrepreneurial. Le crédit communautaire soutient des projets de 
travail autonome, de petites entreprises individuelles et collectives. 
 
En 10 ans d’activités, le RQCC a généré plus de 1 322 prêts octroyés par les 
organismes membres du RQCC pour un total de près de 8 millions de dollars; près 
de 1000 entreprises crées et maintenues; près de 4 000 emplois créés et maintenus, 
à raison d’en moyenne 3 emplois par prêt moyen de 5 700 $ ; un taux de survie 
après 5 ans de plus 75%, comparativement à 34% pour l’ensemble des micro-
entreprises au Québec. 
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Proposition 18 
Reconduire le programme AccèsLogis sur une période de 5 ans et accroître les 
crédits accordés par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le 
soutien communautaire en logement social et communautaire (coopératif et 
sans but lucratif) dont les besoins sont estimés à 12 M$ par année. 
 
Proposition 19 
Reconnaître le rôle et l’utilité du RQCC et l’appuyer dans son défi continuel de 
recherche de capitaux (capitalisation dédiée au microcrédit aux 
entrepreneurs). 
Garantir le financement actuel pour l’intervention du RQCC et explorer une 
hausse de budget qui permettrait la consolidation et la croissance des 
organismes membres. 

v. La culture comme facteur identitaire 

 
Le document de consultation rappelle l’importance de permettre à la culture 
québécoise de s’affirmer et de se développer. Cette préoccupation se reflète au sein 
du mouvement de l’économie sociale ; le secteur des arts et de la culture étant l’un 
de ceux où l’on retrouve le plus d’entreprises d’économie sociale au Québec. Les 
données précises concernant ce secteur ne sont pas accessibles puisqu’il n’existe 
pas de réseau regroupant l’ensemble de ces entreprises et que l’Institut de la 
statistique du Québec ne les compile pas. Toutefois, une estimation réalisée en 2002 
en comptait près de 1 500. En combinant des missions sociales, économiques et 
culturelles, ces entreprises arrivent difficilement à répondre aux critères d’un 
programme qui pourrait leur assurer un financement récurrent.  
 
À ce sujet, le Chantier a récemment réalisé une étude portant sur l’action citoyenne 
en culture. Cette étude indique que, partout au Québec, l’engagement citoyen au 
sein des entreprises culturelles permet à des non professionnels du secteur des arts 
et de la culture et à des artistes professionnels de combiner leurs expertises pour 
développer des projets culturels répondant aux besoins et aux aspirations locales. 
L’objectif principal de ces entreprises est souvent davantage tourné vers la mise en 
valeur d’une culture locale et vers la participation de l’ensemble des citoyens à cette 
culture. Ainsi, l’excellence artistique n’est pas nécessairement le but visé, de sorte 
que ces initiatives ont de la difficulté à se faire reconnaître dans le cadre de 
programmes gouvernementaux dédiés à la culture.  
 
Les municipalités sont les bailleurs de fonds qui soutiennent le plus souvent ces 
entreprises, ce qui démontre que les élus reconnaissent l’importance qu’elles jouent 
dans le développement des territoires. De même, de nombreuses collectivités 
locales acceptent de soutenir financièrement des projets culturels grâce aux fonds 
locaux dédiés à l’économie sociale qu’elles gèrent. 
 
Le dynamisme culturel sur un territoire dépend, en premier lieu, de la présence de 
créateurs qui peuvent être en interaction avec leur milieu. Or, la capacité de garder 
des artistes sur le territoire, autant en milieu urbain qu’en milieu rural, dépend 
souvent de l’accès à des espaces de création abordables et pérennes. Les 
collectivités doivent être en mesure d’éviter un processus trop souvent observé par 
lequel des artistes sont délogés car leurs espaces de travail sont sujets à la 
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spéculation foncière. L’accès à des lieux de pratique adéquatement aménagés pour 
la création, la production et la diffusion est une condition essentielle à la présence 
des artistes sur leur territoire. 
 
En réponse à ce besoin, le Chantier de l’économie sociale, par sa Fiducie, a 
collaboré avec Culture Montréal à un projet de création d’un fonds pour les ateliers 
d’artistes à Montréal, à partir des investissements publics et privés. Ce même 
concept pourrait être adapté pour répondre également à des besoins en milieux 
ruraux et semi-urbains.  
 
Enfin, deux initiatives gouvernementales visant à soutenir le développement 
d’entreprises culturelles devraient être renouvelées et, pour l’une de ces initiatives, 
être étendue à l’économie sociale. Il s’agit du programme Aide à l’entrepreneuriat-
relève arts et culture Montréal et du programme Placement culture. Après un départ 
laborieux, le premier programme a finalement pris sa vitesse de croisière et a permis 
de soutenir une grande diversité de projets culturels ou artistiques collectifs, 
renforçant ainsi la place des entreprises d’économie sociale culturelles dans la 
dynamique locale. Quant à Placement culture, un programme par lequel le 
gouvernement accorde une contribution équivalente à celle d’un donateur privé à 
une entreprise culturelle. Il pourrait être intéressant d’étudier la possibilité d’étendre 
ce programme à l’économie sociale. 
 
Proposition 20 
Créer un nouveau « fonds culturel » grâce à la perception de la TVQ sur la 
vente des produits culturels sur le territoire québécois. L’enveloppe budgétaire 
ainsi créée servirait notamment à stimuler la fréquentation des œuvres et des 
événements artistiques et culturels, entre autres auprès des communautés 
culturelles et des élèves du réseau scolaire québécois. Le fonds pourrait 
également servir à mettre de l’avant des initiatives originales et novatrices 
jumelant la fréquentation culturelle et l’intégration et le développement social, 
le tout élaboré en concertation avec des acteurs du milieu. 
 
Proposition 21 
Soutenir la création d’un fonds en capital patient et d’un fonds de démarrage 
destinés à l’acquisition de lieux collectifs de création, de production et de 
diffusion pour les artistes, créateurs et organismes culturels en collaboration 
avec le milieu culturel et la Fiducie du Chantier de l’économie sociale. 

Proposition 22 
Renouveler le programme Aide à l’entrepreneuriat-relève arts et culture 
Montréal pour une période de trois ans. 

Proposition 23 
Étudier la possibilité d’étendre le programme Placement culture à l’économie 
sociale. 
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Propositions 
 
Proposition 1 
Que l’ensemble des mesures de soutien offert aux entreprises privées dans le 
cadre du budget 2010 soit adapté pour soutenir également les entreprises 
collectives tout en respectant leurs finalités sociales.  
 
Proposition  2 
Privilégier l’option de l’entreprise collective ou des partenariats public-collectif 
(PPC) dans l’exploitation des ressources naturelles afin de maximiser les 
retombées pour les citoyens dans une perspective de développement durable. 
 
Proposition 3 
Afin de soutenir la croissance des entreprises d’économie sociale du Québec, 
il est essentiel d’assurer une capitalisation suffisante du RISQ afin de 
maintenir la disponibilité de fonds de développement, de prédémarrage et 
d'aide technique. 
 
Proposition 4 
Soutenir les coûts de démarrage et de mise en œuvre de véhicules et de 
produits financiers permettant de canaliser les capitaux privés disponibles 
pour financer et capitaliser les entreprises d’économie sociale et poursuivre 
les démarches de démarrage et de mise en place d’un marché secondaire. 
 
Proposition 5 
Entamer un dialogue avec le gouvernement du Canada et les autres provinces 
afin de mettre en œuvre des recommandations du Groupe d’étude canadien 
sur la finance sociale. 
 
Proposition 6 
Rendre accessible une partie des fonds dédiés aux projets d’infrastructures 
aux entreprises d’économie sociale. 
 
Proposition 7 
Soutenir, par une contribution financière de 250 000 $, le développement de la 
plateforme transactionnelle Commerce Solidaire Québec du Chantier de 
l’économie sociale afin de favoriser le développement local et l’achat des 
produits et des services des entreprises d’économie sociale. 
 
Proposition 8  
La mise en place d’une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à 
vendre à leurs travailleurs comme piste de solution à la relève dans la PME. 
 
Proposition 9 
Maintenir les investissements consentis aux entreprises d’insertion dans le 
cadre du Pacte pour l’emploi. 
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Proposition 10 
Faciliter l’accès des entreprises d’économie sociale de tous les secteurs 
d’activités aux programmes et mesures d’emploi offerts par Emploi-Québec, 
incluant les mesures de soutien au développement et à la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre et ce, dans toutes les régions du Québec. 
 
Proposition 11 
Réviser les règles d’admissibilité à la mesure Soutien aux travailleurs 
autonomes afin que les promoteurs de toutes formes d’entreprises collectives 
puissent en bénéficier. 

Proposition 12 
Que les municipalités soient autorisées à conclure des ententes de gestion et 
de contribution financière avec les entreprises d’économie sociale et 
particulièrement  avec les coopératives comparables à des organisations à but 
non lucratif. 

Proposition 13 
Que le remboursement du FLI par les CLD soit reporté pour une nouvelle 
période de cinq ans et que les FLI soient à nouveau recapitalisés.  
 
Proposition 14 
Bonifier par les moyens suivants le cadre de financement des entreprises 
d’économie sociale en aide domestique dans le but d’assurer leur survie et 
leur développement pour qu’elles puissent répondre aux besoins croissants 
des aînés sur tout le territoire québécois. 
 
1. Investissement de 27 M$ pour la mise à niveau du programme 
 
2. Indexation des aides financières aux clients 
 
3. Révision du cadre financier du programme PEFSAD 
 
Proposition 15 
Poursuivre le développement du réseau des Centres de la petite enfance à 
travers le financement de 15 000 nouvelles places dans ce réseau de services 
de garde à  but non lucratif contrôlé par les parents et la communauté. 
 
Proposition 16 
Prioriser la création de places en service de garde plutôt que l’octroi de crédits 
d’impôt pour frais de garde. 
 
Proposition 17 
Soutenir le développement de nouveaux centres de ressources périnatales et 
la consolidation des centres existants afin de rendre disponibles ces services 
à un plus grand nombre de familles. 
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Proposition 18 
Reconduire le programme AccèsLogis sur une période de 5 ans et accroître les 
crédits accordés par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le 
soutien communautaire en logement social et communautaire (coopératif et 
sans but lucratif) dont les besoins sont estimés à 12 M$ par année. 
 
Proposition 19 
Reconnaître le rôle et l’utilité du RQCC et l’appuyer dans son défi continuel de 
recherche de capitaux (capitalisation dédiée au microcrédit aux 
entrepreneurs). 
Garantir le financement actuel pour l’intervention du RQCC et explorer une 
hausse de budget qui permettrait la consolidation et la croissance des 
organismes membres. 
 
Proposition 20 
Créer un nouveau « fonds culturel » grâce à la perception de la TVQ sur la 
vente des produits culturels sur le territoire québécois. L’enveloppe budgétaire 
ainsi créée servirait notamment à stimuler la fréquentation des œuvres et des 
événements artistiques et culturels, entre autres auprès des communautés 
culturelles et des élèves du réseau scolaire québécois. Le fonds pourrait 
également servir à mettre de l’avant des initiatives originales et novatrices 
jumelant la fréquentation culturelle et l’intégration et le développement social, 
le tout élaboré en concertation avec des acteurs du milieu. 
 
Proposition 21 
Soutenir la création d’un fonds en capital patient et d’un fonds de démarrage 
destinés à l’acquisition de lieux collectifs de création, de production et de 
diffusion pour les artistes, créateurs et organismes culturels en collaboration 
avec le milieu culturel et la Fiducie du Chantier de l’économie sociale. 

Proposition 22 
Renouveler le programme Aide à l’entrepreneuriat-relève arts et culture 
Montréal pour une période de trois ans. 

Proposition 23 
Étudier la possibilité d’étendre le programme Placement culture à l’économie 
sociale. 
 
 
 
 

 


