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Introduction 

Il y a moins d’un an que le Chantier de l’économie sociale a présenté son précédent mémoire 
prébudgétaire au gouvernement du Québec sous le titre « Pour une croissance inclusive ».  Tout en 
soulignant les menaces des impacts d’une politique d’austérité trop contraignante sur le 
développement socio-économique du Québec, le Chantier proposait alors des investissements 
structurants et soulignait la contribution importante de l’économie sociale à une croissance inclusive. 
Le rôle stratégique de l’économie sociale dans le développement des territoires y était mis en valeur 
et les propositions étaient formulées avec l’objectif de renforcer cette contribution à l’amélioration de 
la situation économique et de la qualité de vie des populations à travers le Québec. 
Malheureusement, au cours de la dernière année, nous avons plutôt subi des bouleversements qui 
ont transformé les infrastructures de soutien à l’économie sociale et exigé la mobilisation de toutes 
les énergies afin de tenter de se positionner dans ce nouvel environnement.  

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de constater à quel point les décisions gouvernementales et les 
politiques d’austérité ont fragilisé ce potentiel de développement endogène que représente 
l’économie sociale, notamment au niveau local et régional.  L’écosystème de soutien territorial est en 
processus de reconfiguration et des débats se poursuivent sur le positionnement de l’économie 
sociale dans le nouveau contexte. Des secteurs entiers sont en attente de décisions gouvernementales 
qui auront des impacts considérables sur leur capacité de développement tandis que d’autres tentent 
de s’adapter à un environnement en changement profond.   

Malgré ces bouleversements et même si une bonne partie des réformes et de la réorganisation des 
structures n’est pas encore terminée et que les impacts restent encore à venir, le premier ministre du 
Québec, M. Philippe Couillard, a annoncé lors de la rentrée parlementaire que la priorité 
gouvernementale serait maintenant celle du  développement de l’économie et l’emploi.  

Dans ce contexte, le Chantier de l’économie sociale a choisi d’orienter son mémoire prébudgétaire 
autour d’une analyse de la situation et la formulation de propositions dont l’objectif est de rétablir, 
voire renforcer, la capacité de l’économie sociale à contribuer pleinement à la création d’emplois et au 
développement économique de toutes les régions du Québec.  Tout en soulignant notre désaccord 
avec certaines décisions prises au cours de la dernière année, nous ne pouvons pas faire autrement 
qu’en prendre acte et poursuivre notre travail visant à créer les conditions favorables au 
développement des entreprises d’économie sociale dans toutes les régions du Québec et dans un 
ensemble de secteurs d’activités économiques. 

Ce mémoire se veut ainsi une contribution à la mise en place de conditions favorables pour la nouvelle 
priorité gouvernementale, celle du développement de l’économie et l’emploi. 

 

 1. Un rappel de l’importance d’une croissance inclusive 

Au moment où le gouvernement priorise le développement économique, nous nous devons de 
rappeler l’importance de bien encadrer cette orientation afin d’assurer qu’elle donne lieu à un 
développement durable et inclusif. Cette volonté n’est pas une vue de l’esprit ni une vision portée par 
des rêveurs sans contact avec la « vraie » économie. Bien au contraire, cette mise en garde est 
également portée par plusieurs organismes internationaux. Comme nous l’avions déjà souligné dans 
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notre mémoire prébudgétaire 2014-2015, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a publié un nouveau rapport appelant les pouvoirs publics des pays à adopter 
des politiques en faveur d'une croissance inclusive en réduisant les inégalités et améliorant le bien-
être. Le rapport, intitulé «Rendre la croissance plus inclusive pour améliorer le bien-être et renforcer 
l’économie»1, fournit des données concrètes sur les retombées des inégalités, indiquant que les 
bénéfices de la croissance ont été captés de façon disproportionnée par les plus hauts revenus et offre 
aux pouvoirs publics la possibilité d'évaluer les effets variables des mesures qu'ils adoptent sur 
différentes catégories sociales. Le rapport souligne que les inégalités sont néfastes pour les 
économies. Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, souligne notamment dans ce rapport qu'il ne 
suffit pas de mettre en œuvre des politiques de croissance mais qu’il importe également de veiller à ce 
que les effets positifs de la croissance soient partagés par tous.  

Selon les auteurs de ce rapport, les politiques économiques et sociales doivent être conçues de 
manière à favoriser à la fois l'équité et la croissance, en visant notamment l'amélioration de l'accès à 
l’éducation et à la formation et à des services de santé et des infrastructures publiques de qualité. Ce 
constat de l'OCDE, qui vient confirmer les résultats d'études précédentes par la même organisation, 
démontre l'importance d'innover dans les approches de développement pour assurer une croissance 
inclusive. Il ne suffit pas de simplement enlever les entraves afin que l'entreprise privée à capital-
actions s'épanouisse et crée davantage des richesses. Plus que jamais, il faut promouvoir des 
approches qui favorisent un développement inclusif. Ce virage vers une croissance inclusive et 
intelligente ("inclusive smart growth"), au-delà d’une simple croissance du PIB, est au cœur de la 
vision de l’Europe 2020 portée par la Commission européenne.  
 
Nous croyons qu’il est essentiel que le Québec emboîte le pas et assoit toutes futures stratégies de 
développement sur une approche de croissance inclusive et durable. 
 

 2. La contribution de l’économie sociale à une croissance inclusive et au 
développement économique des territoires  

S’appuyant sur la volonté du premier ministre Couillard de mettre le cap sur la relance économique, le 
Chantier de l’économie sociale considère qu’il est important de rappeler la contribution actuelle et 
potentielle de l’économie sociale à cette relance. L’histoire récente du Québec et les analyses 
internationales, dont celle de l’OCDE, illustrent encore une fois l'importance de la contribution de 
l'économie sociale dont la mission même est celle d'une croissance inclusive. 

L'économie sociale est une composante essentielle de la structure socio-économique du Québec 
depuis plus de 100 ans (Alphonse Desjardins faisait partie de la Société d’économie sociale de 
Montréal en 1900!). Néanmoins, aujourd’hui plus que jamais, cette forme d’économie reposant sur 
des entreprises privées collectives doit d'être reconnue et soutenue de la même façon qu'on soutient 
le développement des entreprises à capital-actions car les entreprises collectives contribuent tout à la 
fois à la création de la richesse et à une meilleure distribution de cette richesse. Qu'il s'agisse des 
milliers de petites entreprises dans une variété de secteurs économiques - on estime qu’il y a près de 
7 500 entreprises collectives au Québec œuvrant dans une vingtaine de secteurs d’activités - ou des 

                                                           
1
 All on Board: Making Inclusive Growth Happen, OCDE, Mai 2014 (Version anglaise) http://www.oecd.org/inclusive-

growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf    

http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf
http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf


4 
 

grandes coopératives comme le Mouvement Desjardins ou la Coopérative fédérée, les entreprises 
collectives jouent un rôle primordial dans le développement du Québec.  

Au cours des deux dernières décennies, s’appuyant sur un partenariat gagnant entre les acteurs de 
l'économie sociale et l'État québécois, l'entrepreneuriat collectif a connu un nouvel essor et fait ses 
preuves en matière de création d'emplois et de nouvelles activités économiques, de bénéfices pour 
l'État et en ce qui a trait à la solidité et le caractère durable des entreprises.  

 
Un part significatif du PIB  
Sans statistiques officielles, il est difficile d’évaluer avec précision l'importance relative des entreprises 
collectives au Québec. Cependant, sur la base de quelques statistiques officielles et d'autres plutôt 
«maison», on évalue qu’il existe environ 7 500 entreprises collectives regroupant plus de 150 000 
emplois et dont les activités représentent plus de 8% du PIB du Québec. Ces chiffres correspondent à 
des statistiques similaires en Europe. Au Canada, une étude de Statistique Canada au début des 
années 2000 a démontré que plus d'un million de Canadiens travaillent dans des entreprises et des 
organisations sans but lucratif. Par ailleurs, les données de la Direction des coopératives nous 
indiquent qu’il y a 3 300 coopératives au Québec, dont 2 800 non financières, regroupant 8,8 millions 
de consommateurs, de travailleurs et de producteurs.  

 
Des investissements fiables dans des entreprises durables  
Investissement Québec (IQ) soutient des entreprises d'économie sociale par divers produits financiers 
(garantie de prêt, prêts de capitalisation) depuis de nombreuses années. L'expérience est concluante: 
le portfolio de l'économie sociale, sous la Vice-présidence coopératives et autres entreprises 
d'économie sociale, est celui qui a le plus faible taux de perte à IQ. Ces informations confirment 
d'autres études, notamment celles de la Direction des coopératives qui démontrent sans équivoque 
que les coopératives ont une durée de vie plus longue que les entreprises traditionnelles. Ces mêmes 
données se confirment avec un examen du portfolio du Réseau d’investissement social du Québec 
(RISQ), un fonds dédié exclusivement aux entreprises d'économie sociale. Après 17 ans 
d'investissements dans le démarrage, la consolidation et l’expansion de plus de 400 petites 
coopératives et entreprises sans but lucratif, le taux de pertes se situe à environ 12%. Ce qui se 
compare très favorablement à des portfolios similaires constitués d’entreprises privées classiques.  

 
Des investissements rentables pour les pouvoirs publics  
Au cours des dernières années, plusieurs études ont démontré la rentabilité financière des 
investissements en économie sociale. Qu’il s’agisse d’entreprises dans le domaine des services à 
domicile, des entreprises adaptées offrant de l’emploi aux personnes handicapées ou les entreprises 
d’insertion, le gouvernement du Québec récupère rapidement son investissement et la société dans 
son ensemble bénéfice des emplois et des services ainsi créées. Une situation gagnante-gagnante 
pour tous.  
 

 

 3. Pour un plan d’action ambitieux en économie sociale pour stimuler 
l’économie et répondre aux besoins des collectivités 

En octobre 2013, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une loi-cadre sur l’économie sociale. 
Cette loi prévoyait le dépôt d’un plan d’action gouvernemental en avril 2014. En raison des élections 
et des transformations dans l’appareil gouvernemental, ce plan d’action devrait maintenant être 
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déposé en avril 2015. Ainsi, le prochain cycle budgétaire qui s’amorce avec le budget 2015-2016 sera 
crucial pour la réussite de ce plan d’action.  

Il importe d’insister autant que possible sur l’importance de se doter d’un plan d’action ambitieux 
qui redonnera l’espoir aux entrepreneurs de l’économie sociale qui, à tous les jours, investissent 
énormément d’énergie dans le développement d’entreprises dont la mission première est de 
répondre aux besoins et aux aspirations des collectivités à travers le Québec. Au regard de la 
dernière année, on ne peut ignorer les bouleversements dans les réseaux de soutien, le désarroi des 
acteurs de nombreuses régions du Québec dont plusieurs se sentent abandonnés dans leurs efforts 
pour développer leurs territoires et les impacts des coupures gouvernementales sur un ensemble de 
personnes, de services et d’organisations. Pour renverser la vapeur, nous en appelons à un signal 
fort et clair du gouvernement afin que tous et toutes puissent revenir sur le chemin de l’espoir et de 
la mobilisation positive. Le dépôt du plan d’action gouvernemental en économie sociale en avril 
2015 constituera une occasion en or de rectifier le tir et de permettre à l’économie sociale de 
poursuivre sa contribution importante au développement économique et social du Québec. 

Les propositions qui suivent sont orientées autour de cet enjeu. Nous gardons espoir que le prochain 
budget gouvernemental sera annonciateur de bonnes nouvelles et stimulera les entrepreneurs et les 
entreprises d’économie sociale à redoubler leurs efforts en faveur de l’épanouissement de tous les 
territoires du Québec. 

 

 4. Assurer un accès à une capitalisation adaptée aux réalités des entreprises 
d’économie sociale  

Un accès à du capital de développement est essentiel pour l’essor de toute entreprise et les 
entreprises collectives ne font pas exception en la matière. Cependant, compte tenu du caractère 
propre et de la finalité de ces entreprises, le défi de la capitalisation des entreprises d’économie 
sociale ne trouve pas de solution dans les outils traditionnels de financement. Ainsi, au cours des 
dernières décennies, des institutions financières et des fonds d’investissement ont émergé pour 
répondre plus spécifiquement aux besoins des entreprises d’économie sociale.  Ils font partie de ce 
qu’on appelle aujourd’hui la finance sociale. 

Le Québec peut être fier de l’offre de services dans le domaine de la finance sociale, incluant 
notamment la contribution de la Vice-présidence à l’économie sociale d’Investissement Québec. 
Comme nous l’avons souligné précédemment, l’expérience d’IQ dans le financement des entreprises 
collectives est très positive puisque cette vice-présidence peut se vanter du plus bas taux de perte de 
l’ensemble des secteurs d’activité de l’organisation! 

Toutefois, l’accès à du capital de proximité est actuellement dans une période de transition. À la suite 
du pacte fiscal transitoire avec les municipalités menant à la prise en charge des fonds locaux par les 
municipalités et la disparition de nombreux Centres locaux de développement (CLD),  personne n’est 
en mesure d’évaluer l’impact réel sur l’accès à des investissements de proximité pour les entreprises 
d’économie sociale. Mais il n’y a pas de doute que le rôle des outils financiers du Chantier de 
l’économie sociale (RISQ et  Fiducie du Chantier de l’économie sociale) ainsi que d’Investissement 
Québec va devoir se poursuivre, voire être renforcé, au cours des prochaines années. La participation 
de ces trois organisations sera le pivot et sans doute un levier majeur pour continuer à canaliser les 
investissements locaux et d’autres vers le développement des entreprises d’économie sociale. 
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Pour ces raisons, nous tenons à réitérer les propositions soumises à cet effet l’année dernière en 
soulignant les deux lacunes majeures qui handicapent le développement des entreprises d’économie 
sociale dans le domaine de la finance. La première lacune est l’absence de capitalisation adéquate 
pour les grands projets. Depuis plusieurs années, on observe un accroissement de la taille des projets 
d’économie sociale. Les produits financiers de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale permettent 
une offre de capital patient à hauteur maximale de 1,5 M$ pour des projets d’immobilisation, mais 
rien au-delà de ce montant. Qui plus est, la Fiducie n’intervient jamais à plus de 35% du coût d’un 
projet. Bien que des montages financiers soient établis avec d’autres partenaires, les grands projets, 
souvent dans le secteur manufacturier, touristique ou immobilier, ne trouvent pas de capital à la 
hauteur de leurs besoins. Dans le cadre de la revue de programmes à Investissement Québec, il sera 
nécessaire, et même urgent, d’évaluer et d’adapter l’offre de produits financiers afin de tenir compte 
de ce besoin et ce, en complémentarité avec les produits et outils financiers déjà offerts aux 
entreprises d’économie sociale.  

La deuxième lacune est liée aux efforts des entreprises qui souhaitent percer les marchés publics ou 
profiter pleinement des diverses aides gouvernementales offertes à la PME. Dans ces cas, un accès à 
des produits pour les cautionnements ou pour des prêts ponts est essentiel. Ainsi, il est proposé de 
recapitaliser le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) afin qu’il puisse répondre à cette 
demande croissante, notamment par l’offre de cautionnements d’exécution mais également afin de 
combler les trous dans l’offre de financement de proximité suite aux impacts du Pacte fiscal avec les 
entreprises.  
 
Par une capitalisation supplémentaire d’un montant de 10 M$, le RISQ sera en mesure poursuivre ses 
interventions actuelles visant à favoriser le prédémarrage de nouveaux projets en dotant notamment 
le fonds de prédémarrage d’un montant supplémentaire de 5 M$, un produit spécifiquement adapté à 
l’émergence de projets structurant et innovants. Une recapitalisation supplémentaire de 5 M$ de son 
fonds de capitalisation permettrait de développer une offre de cautionnements et de prêts adaptée 
aux besoins des entreprises d’économie sociale afin d’éliminer les barrières à l’entrée sur les marchés 
publics. De plus, cette capitalisation supplémentaire assurera au RISQ la capacité interne de financer 
ses opérations. Soulignons que tous les autres fonds qui offrent des produits de petite capitalisation 
reçoivent un soutien de l’État étant donné l’impossibilité d’assumer les frais d’opérations pour ce type 
de prêts. Très simplement, soulignons que les coûts d’analyse et de suivi demeurent les mêmes peu 
importe la taille de l’investissement, alors que les revenus sont différents. Dans le cas du RISQ, ce 
problème pourrait être résolu par cette recapitalisation qui atteindrait ainsi deux objectifs : offrir de 
nouveaux produits financiers et régler son déficit d’opérations. 
 
PROPOSITIONS  
 
Adapter l’offre de financement d’Investissement Québec aux besoins non comblés des entreprises 
d’économie sociale, notamment pour les projets majeurs.  
 
Recapitaliser le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) par un apport de 10 M$ afin de 
répondre aux besoins en matière de cautionnement d’exécution ou de soumission (en lien avec 
l’ouverture des marchés publics), de prêts ponts pour financer des crédits d’impôt ou des 
subventions à recevoir, d’augmenter le plafond d’intervention pour tenir compte de l’évolution de 
la taille des projets et de maintenir l’offre d’un produit unique dédié aux entreprises collectives en 
phase de prédémarrage. Cette recapitalisation permettra également de résoudre le déficit 
d’opérations du RISQ  
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 5. Assurer un accès équitable aux programmes destinés à la PME 
 
La Loi sur l’économie sociale se voulait un geste de reconnaissance de la contribution de l’économie 
sociale au développement économique du Québec. Cette loi oblige les divers intervenants 
gouvernementaux à tenir compte de la réalité propre à l’économie sociale dans le développement de 
politiques et de programmes. 
 
Considérant la nouveauté de cette loi, nous sommes encore dans une phase de rattrapage et il reste 
énormément de travail à faire pour mettre en œuvre l’esprit et la lettre des dispositions qu’elle 
contient. Au moment où la révision des programmes se poursuit et alors que la Commission sur la 
fiscalité se prépare à déposer son rapport, il est urgent de mettre en place des mécanismes 
permettant un accès aux programmes de soutien à la PME à l’ensemble des entreprises, notamment 
pour les entreprises collectives. 
 
Ainsi, nous réitérons l’importance d’entamer un processus de revue des programmes de soutien à la 
PME afin de faire disparaître les barrières à l’entrée et permettre ainsi un accès équitable aux 
programmes gouvernementaux pour les entreprises d’économie sociale. 

 
PROPOSITIONS  
 
Assurer que se réalise l’engagement inclus dans la Loi sur l’économie sociale d’ouvrir l’ensemble des 
programmes gouvernementaux aux entreprises d’économie sociale à la suite d'une révision 
systématique des programmes, en collaboration avec les membres de la Table des partenaires, 
notamment le Chantier de l’économie sociale et le Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité.  
 
Considérant que la priorité identifiée par les entreprises est celle de l’accès aux mesures pour la 
recherche et le développement et l’accès à des outils de capitalisation, il est proposé de réserver un 
pourcentage des prévisions budgétaires pour les crédits d’impôts en recherche et développement 
dans une enveloppe dédiée aux entreprises d’économie sociale. 
 
 
 

 6. Soutenir le développement de certains secteurs essentiels pour assurer une 
qualité de vie à l’ensemble des citoyens et citoyennes 

 
L’État québécois a la responsabilité d’assurer des services de base dans les domaines de l’éducation et 
de la santé, afin de protéger l’environnement et d’assurer une meilleure qualité de vie à ses citoyens. 
Pour y arriver, diverses stratégies sont à sa disposition, notamment celles favorisant le financement et 
l’organisation de services publics directs et le développement de partenariats avec le secteur privé, les 
entreprises d’économie sociale, les organismes communautaires et une diversité d’institutions.  
 
Le Chantier de l’économie sociale reconnaît l’importance du rôle de chacun de ces acteurs dans la 
réponse aux besoins de la population québécoise. Nous croyons également qu’il est essentiel de 
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maintenir des services de publics de base sur tout le territoire et de permettre aux acteurs locaux et 
régionaux de contrôler au mieux leurs propres leviers de développement socio-économique.  
 
Les dernières années ont permis de démontrer à quel point les entreprises d’économie sociale ont 
également un rôle important à jouer dans la réponse aux besoins des collectivités à travers le Québec.  
Par sa capacité d’innovation et de mobilisation de ressources diverses, autant marchandes que 
bénévoles, les entreprises d’économie sociale ont fait preuve d’une capacité à se développer de 
manière souple et créative afin de répondre à des besoins divers sur tout le territoire québécois.  
 
De plus, les municipalités du Québec reconnaissent plus que jamais le rôle important que jouent les 
entreprises collectives dans le développement des territoires. Or, force est de constater que des 
décisions récentes sont venues fragiliser cette contribution en privilégiant plutôt une approche fiscale 
de soutien à l’émergence ou à la solvabilité de la demande de services plutôt que le soutien à une 
structuration de l’offre. Ainsi, en prenant pour acquis que le soutien de la demande entraînera la 
structuration d’une offre provenant du secteur privé à but lucratif et, parfois, des entreprises 
collectives, des mesures fiscales s'adressant aux individus sont de plus en plus utilisées.  
 
Malheureusement, cette stratégie a pour conséquence de créer des vides importants dans l’offre de 
services ou, au mieux, une offre à deux ou trois vitesses. Dans les faits, à partir du moment où on ne 
se soucie pas de soutenir un offre structurée dans les domaines tels que les services à domicile pour 
personnes âgées ou le logement communautaire, les marchés lucratifs sont rapidement desservis par 
des entreprises privées dans les zones urbaines plus favorisées alors que les quartiers défavorisés, 
notamment dans les régions rurales et les centres péri-urbains moins denses, se retrouvent sans 
services ou avec des services de piètre qualité en raison de la capacité limitée des usagers à payer.  
 
Pour cette raison, le choix de soutenir conjointement la demande et la structuration de l’offre de 
services aussi essentiels que l’aide à domicile et l’accès à un logement abordable a été la voie 
privilégiée au cours des dernières décennies, entraînant des résultats positifs clairement démontrés 
sur les finances publiques. Cet enjeu est particulièrement crucial dans trois secteurs majeurs : le 
soutien à domicile,  le logement communautaire et les services éducatifs à la petite enfance. 
 

 
 6.1 Poursuivre le soutien à l’habitation communautaire  

 
L’accès à un logement décent devrait être un acquis pour tous, sans nuire à la capacité de chacun de 
répondre à ses autres besoins de base. Pourtant, au Québec, 37 % des locataires consacrent plus de 
30 % de leur revenu en loyer et 17 % plus de 50 %. Seulement pour s’attaquer au 17% les plus 
défavorisés, il faudrait 228 000 nouveaux logements sociaux! 
 
Les logements sociaux, publics et communautaires représentent environ 5% de tout le parc 
d’habitation du Québec. Pour répondre aux besoins les plus urgents, il faudrait que cette proportion 
soit de 11%. Étant donné qu’il se construit environ 40 000 à 50 000 logements par année, il faudrait 
qu’entre 2 000 et 2 500 logements sociaux soient construits chaque année pour maintenir la situation 
actuelle. L’objectif de 11% nécessiterait un véritable redressement de situation qui se traduirait par la 
construction de 4 500 à 5 500 logements sociaux par année.  
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D’ailleurs, au-delà des intervenants directs sur la question du logement (FRAPRU, Coalition pour 
l’habitation communautaire, etc.), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) se sont prononcées pour le maintien et l’augmentation d’AccèsLogis, 
tout comme les grands centres que sont Montréal, Trois-Rivières et Gatineau.  
 
Qui plus est, une étude récente des impacts des activités de la Société d’habitation du Québec révèle 
que chaque dollar de subvention gouvernementale accordé dans le cadre de programmes d’habitation 
représente un apport réel de 2,30$ en activité économique. Globalement, on estime également que 
les montants investis procurent un retour de 257 M$ en revenus directs et en taxes diverses. Au 
regard des montants investis dans les programmes, nous pouvons estimer que c’est 42 % des 
montants alloués aux programmes qui reviennent sous diverses formes en revenus aux 
gouvernements.   
 
 
PROPOSITION  
 
Renouveler le programme AccèsLogis sur un horizon pluriannuel avec un minimum de 3 000 
logements par année.  
 
 

 6.2  Assurer une offre de services de qualité dans le soutien à domicile par l’économie 
sociale 

 
Avec une population vieillissante dispersée sur un large territoire, le défi de pouvoir offrir des services 
de maintien à domicile est de taille.  La capacité d’innovation de l’économie sociale dans ce secteur 
n’est plus à démontrer. À titre d’exemple, en 1996, le Chantier de l’économie sociale a mis de l’avant 
une approche innovante pour répondre aux besoins d’une population vieillissante. En s’appuyant sur 
la capacité de mobilisation des collectivités locales afin d’offrir des services de proximité en aide à 
domicile, le Chantier avait négocié la mise en place du Programme d'exonération financière pour les 
services d'aide domestique (PEFSAD). Les objectifs étaient triples : 1) répondre aux besoins en termes 
de services accessibles pour les personnes âgées qui souhaitent rester à la maison plutôt que d'être 
«placés» en résidences 2) créer de l’emploi, notamment pour les personnes peu qualifiées 3) contrer 
le travail au noir dans le domaine de l’aide domestique.  
 
Les résultats de cette initiative ont été positifs sur toute la ligne. Aujourd’hui, tel  que le démontre une 
étude d'impacts économiques récente, les 102 d’entreprises d’économie sociale en aide à domicile 
(EÉSAD), en plus d'employer près de 7 800 personnes et offrir des services à 100 000 bénéficiaires sur 
tout le territoire du Québec, génère des avantages financiers non négligeables : pour chaque dollar 
investi par le gouvernement dans les EÉSAD, l’économie du Québec bénéficie d’un impact net de 
5,27$.  
 
Le secteur de l’aide à domicile continue toujours de se développer en dépit de difficultés certaines. 
Avec les outils appropriés, ce secteur pourrait toutefois générer la création de 5 000 nouveaux 
emplois d’ici 2015. Afin de réaliser ces objectifs, les regroupements d’entreprises en économie sociale 
ont produit un document intitulé « Notre avenir par et pour les citoyens » contenant une série de 
recommandations touchant plusieurs ministères.  Par ailleurs, des lacunes importantes persistent 
dans ce secteur, notamment au niveau des conditions de travail. Les paramètres financiers doivent 
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donc être adaptés pour aider au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre, d’autant plus que 
ces entreprises seront appelées à jouer un plus grand rôle dans le maintien à domicile.    
 
PROPOSITION  
 
Mettre en application l’ensemble des recommandations contenues dans le document « 5000 
Nouveaux Emplois : Notre Avenir par et pour les Citoyens » présenté par les entreprises d’économie 
sociale en aide à domicile dans le cadre des consultations prébudgétaires. 
 
 

6.3 Soutenir le développement des CPE pour assurer une qualité de services et une 
accessibilité sur tout le territoire 
 

Les services éducatifs de garde font partie de la réalité quotidienne de la très grande majorité (près de 
80%) des familles ayant de jeunes enfants. Une partie importante de ce réseau de services éducatifs 
est composée de Centres de la petite enfance (CPE), des entreprises d’économie sociale sous forme 
d’organismes sans but lucratif administrées par les parents et les gens du milieu. Ce réseau joue un 
rôle important dans la construction de notre avenir comme société et les choix qui les toucheront 
doivent être faits en considération de ce qui offre les meilleures perspectives de développement pour 
les enfants du Québec.  Or, toutes les recherches démontrent largement que la fréquentation d’un 
CPE constitue un gain important pour les enfants. La réussite scolaire est en lien direct avec la 
fréquentation d’un CPE. Sans aucun doute, nous savons aujourd’hui « qu’investir plus tôt rapporte 
plus ». 

Le Chantier de l’économie sociale a déjà exprimé son désaccord avec la décision gouvernementale de 
moduler les tarifs de garde selon les revenus et continue à croire que l’universalité représente la 
meilleure avenue. Uniquement sur le plan administratif, le nouveau régime pose problème puisque les 
parents ne pourront pas mesurer à l’avance et avec certitude le surplus à payer au moment de 
produire leur déclaration d’impôt. De plus, une multitude de changements peuvent survenir dans une 
famille au cours d’une même année : promotion, perte d’emploi, séparation du couple, …sans 
compter l’hésitation à augmenter ses revenus imposables tout en ne connaissant pas l’impact sur le 
coût des services de garde. En conséquence, il est facile de comprendre que plusieurs parents 
manifestent beaucoup d’inquiétude quant au flou des impacts réels à venir. 

Par ailleurs, le problème de manque de places persiste et nous tenons à réaffirmer notre désaccord 
avec un développement tout azimut qui se produit avec les garderies privées subventionnées à grand 
frais par le biais de crédits d’impôt. Comme nous avons souligné, une telle approche reposant sur la 
fiscalité mène inévitablement à des systèmes à deux ou trois vitesse dans lesquels les quartiers 
défavorisés ou les milieux ruraux sont pénalisés.  Nous croyons plutôt qu’il est essentiel de poursuivre 
le  développement de places en CPE.  

Les nouvelles règles de financement quant au développement des nouvelles places en services de 
garde posent de nouveaux défis qui ne sont pas insurmontables à moyen terme. Ainsi,  bien que le 
gouvernement ait accepté de sursoir à l’obligation pour un CPE d’investir 50% du coût des 
infrastructures dans 88% des projets retenus en 2012, il demeure 12% de ces projets n’ont pas été 
exemptés et devront trouver des sommes importantes au cours des prochains mois sous peine de 
perdre leur projet. Ainsi, le Chantier de l’économie sociale propose que le ministère de la Famille 
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permette à ces 12% de projets de pouvoir poursuivre leur développement sur les bases des ententes 
qui ont déjà été signées avec le ministère afin que ces places soient disponibles au plus tard en 2016. 

Pour les projets acceptés en 2014, et qui ne pourront se développer que beaucoup plus tard, certains 
jusqu’en 2021, le Chantier de l’économie sociale croit qu’il sera possible de trouver des solutions 
alternatives si le gouvernement maintient sa position de ne pas assumer les coûts de ce 
développement pourtant essentiel. Par le biais de la finance sociale, nous croyons que des stratégies 
alternatives permettant de mobiliser des capitaux privés pourront être identifiées. Cependant, pour ce 
faire, il faut à tout le moins que des assouplissements soient intégrés dans les modalités afin de 
permettre aux CPE de conclure des ententes avec de grands partenaires financiers, dont certains ont 
déjà exprimé une ouverture pour investir dans le développement de CPE. 

Finalement, en ce qui concerne le financement des services éducatifs, soulignons que depuis quelques 
années le financement des CPE ne suit pas les augmentations du système et, particulièrement, les 
hausses salariales pourtant définies par le ministère. Ce qui résulte en pertes financières importantes 
chaque année. De plus, à l’automne dernier, le gouvernement a récupéré des sommes importantes 
dans les surplus accumulés de certains CPE. Rappelons toutefois que ces sommes étaient 
généralement réservées en vue de projets spécifiques tels que divers travaux de réfection de 
l’immeuble,  l’aménagements des installations afin de mieux répondre aux besoins des enfants et, pire 
encore, pour l’investissement dans des projets de développement et d’agrandissement. L’aberration 
est d’autant plus évidente quand on constate que ces sommes ont été coupées en novembre alors 
que c’est en décembre que le gouvernement a décrété une nouvelle règle visant à ce que les CPE 
assument dorénavant 50% du coût des nouvelles infrastructures.   

Compte tenu que le ministère de la Famille entend réviser en profondeur les modes de financement 
en 2016-2017, il serait prudent de ne pas ajouter de coupes financières supplémentaires en 2015-
2016 afin de ne pas fragiliser ce réseau et porter atteinte à la qualité essentielle de ces services. 

PROPOSITIONS 

Permettre aux 12% de projets non-exemptés de poursuivre leur développement selon les termes 
des ententes signées précédemment avec le ministère afin que les places prévues soient disponibles 
au plus tard en 2016. 

Assouplir les règlements encadrant le financement des CPE afin qu’ils puissent établir des 
partenariats financiers avec des acteurs de la finance sociale 

Maintenir le financement des services de garde en prévoyant une indexation au coût de la vie 

 

 7. Maximiser la contribution de l’économie sociale au développement des 
territoires 
 

Le développement de l’économie sociale est fortement attaché au développement des territoires. Les 
chercheurs soulignent avec raison que les entreprises d’économie sociale naissent des besoins et des 
aspirations des collectivités. C’était le cas en 1900 lors de la création de la première caisse populaire  
par Alphonse Desjardins afin de combler le besoin d’accès à du crédit dans les milieux ruraux. C’était 
le cas en milieu agricole quand les agriculteurs se sont regroupés pour se doter de moyens collectifs 
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afin de passer à travers la crise des années trente. C’est encore le cas aujourd’hui des entreprises 
multi-services qui se multiplient dans les villages ruraux pour maintenir une offre de service de base 
ou des entreprises dans le domaine de la culture qui émergent pour  assurer un accès à la culture dans 
les quartiers de Montréal comme dans les villages de la Gaspésie. C’est aussi le cas des entreprises 
adaptées répondant aux besoins en emplois pour les personnes handicapées ou des entreprises dans 
les nouvelles technologies qui permettent d’utiliser ces technologies à des fins sociales.  

Le Québec a pu bénéficier grandement de la contribution de ces initiatives collectives car nous avons 
su offrir une reconnaissance, un accompagnement et des outils adaptés aux réalités de ces 
entreprises. En raison de la signature du nouveau pacte fiscal avec les municipalités, cet écosystème 
de soutien est en grande transformation. Au moment où la reprise économique dans les pays de 
l’OCDE ne produit pas les résultats escomptés et alors que le gouvernement du Québec promet la 
création de 250 000 emplois, la contribution de l’économie sociale apparaît donc plus importante que 
jamais. Et, pour assurer cette contribution, il importe que soient maintenues certaines conditions 
minimales favorables à son développement. 

Ainsi, le Chantier de l’économie sociale a convenu avec un ensemble de partenaires, autant du monde 
municipal (FQM, UMQ, Ville de Montréal) qu’avec le MDEIE, de l’importance de maintenir une 
infrastructure de base en soutien à l’entrepreneuriat collectif. Dans le cadre des modalités 
administratives du Pacte fiscal avec les municipalités ainsi que par l’intervention directe du 
gouvernement, il est essentiel d’assurer la présence d’un système de soutien sur tout le territoire.  Le 
maintien des pôles régionaux et la protection de montants dédiés à l’économie sociale dans les 
ententes avec les municipalités nous paraît être un seuil minimale pour poursuivre l’essor de 
l’économie sociale partout au Québec. 

De plus, la contribution de l’économie sociale à la mise en place ou au maintien d’une certaine 
infrastructure sociale dans les collectivités à travers le Québec passe nécessairement par des 
investissements accrus dans les infrastructures d’économie sociale. Pour cette raison, et fort des 
résultats antérieurs en matière, le Chantier de l’économie sociale insiste donc sur l’importance de 
renouveler et bonifier le programme d’infrastructure en entrepreneuriat collectif (le PIEC) dans le 
cadre des investissements en infrastructure. 

La contribution de l’économie sociale au développement des territoires se déploient différemment 
quand il s’agit d’une petite collectivité dévitalisée ou un grand centre urbain. Ainsi, nous croyons qu’il 
est important de prévoir un soutien particulier à des territoires où la contribution de l’économie 
sociale est essentielle pour le développement socio-économique, l’occupation du territoire et le 
maintien de la cohésion sociale. Le Chantier considère qu’il est essentiel de maintenir un soutien 
spécifique aux milieux ruraux dévitalisés ainsi qu’à la métropole afin que les municipalités puissent 
soutenir des initiatives essentielles au maintien d’une qualité de vie.  

Finalement, nous tenons à rappeler que nous partageons notre territoire avec les Premières Nations 
et qu’il est essentiel d’en tenir compte dans notre vision de l’avenir du Québec.  Heureusement, le 
Chantier de l’économie sociale a développé une relation de confiance et de partage avec les Premières 
Nations autour d’une aspiration commune, celle de s’appuyer sur l’économie sociale comme 
instrument de développement dans une perspective de développement durable. De plus en plus 
d’entreprises  collectives émergent en milieu autochtone et nous nous en réjouissons. Une démarche 
en cours réunissant l’Assemblée des Premières Nations et leurs partenaires, autant dans des 
communautés que hors réserves, se doit d’être soutenue et encouragée.  Ainsi, il est essentiel que le 
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gouvernement du Québec soutienne pleinement les initiatives autochtones en économie sociale, 
notamment par l’inclusion des mesures spécifiques dans le futur plan d’action. 

 

PROPOSITIONS 

Reconduire le programme PIEC à la hauteur de 10 M$ par année pour cinq ans  

Assurer un mécanisme de financement adéquat et récurrent pour les Pôles régionaux d’économie 
sociale dans le Plan d’action gouvernemental en économie sociale 

Assurer un financement adéquat pour des services de première et deuxième ligne en soutien au 
développement de l’entrepreneuriat collectif dans le cadre du Pacte fiscal avec les municipalités 

Assurer que des budgets adéquats pour soutenir les entreprises d’économie sociale soient 
disponibles sur tout le territoire dans le cadre du Pacte fiscal avec les municipalités 

Reconduire le Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole afin de soutenir des innovations 
et des projets spéciaux en économie sociale 

Maintenir un soutien particulier aux collectivités dévitalisées en milieu rural 

Soutenir l’économie sociale comme outil de développement socioéconomique auprès des Premières 
Nations du Québec en favorisant la concertation et le partenariat à l’échelle locale, régionale et 
nationale, afin d’harmoniser les interventions et de maximiser le développement de l’économie 
sociale auprès des collectivités des Premières Nations du Québec. 

 

 8. Préserver des emplois existants par un soutien à la coopération en milieu 
de travail comme stratégie de relève dans la PME  

 
Au Québec, tous les analystes prévoient une pénurie d’entrepreneurs pour prendre la relève des PME 
existantes. Sans aucun doute, l’entrepreneuriat collectif s’avère aussi une piste de solution pour la 
relève entrepreneuriale. Pourtant, si on se compare à d’autres pays de l’OCDE, cette voie est 
largement sous-exploitée au Québec.  
 
Lors de la campagne électorale, le Parti libéral du Québec a pris l'engagement de mettre en place une 
mesure fiscale visant à inciter des cédants d'entreprises à vendre leurs entreprises soit aux membres 
de leur famille ou aux employés. Nous saluons avec enthousiasme cet engagement et nous espérons 
qu'il se traduira par des mesures concrètes dans le prochain budget, en incluant notamment la 
coopération en milieu de travail comme une des options privilégiées.  
 
À bien des égards, la reprise d’une PME par les travailleurs est avantageuse pour les collectivités et 
pour le gouvernement. On évite ainsi les pertes d’emplois qui se produisent lorsqu’une PME est 
rachetée par un compétiteur pour son carnet de commandes ou par une entreprise étrangère qui 
pourrait déménager la production ailleurs ou simplement s’emparer de la technologie sans maintenir 
les emplois. La participation des travailleurs dans la reprise d’une entreprise est la meilleure façon de 
maintenir les emplois au Québec. 
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Bien que certaines mesures pour favoriser la relève par les coopératives de travail aient été mises en 
place au cours des dernières années, les risques sont grands que ces mesures ratent la cible en se 
concentrant uniquement sur un soutien technique qui, tout en étant nécessaire, est insuffisant. En la 
matière, le défi est plutôt de faire en sorte que cette option soit reconnue et prise en considération 
par un ensemble d’intervenants dont, au premier titre, les propriétaires de PME et leurs travailleurs.  
 
Il nous semble donc essentiel d’appuyer les efforts en faveur de la coopération du travail comme 
forme de relève dans la PME par une mesure fiscale qui permettrait de mettre en valeur cette option 
en s'inspirant, entre autres, de nos voisins du Sud. Aux États-Unis, le rachat des entreprises par les 
travailleurs est favorisé par une mesure fiscale par laquelle un propriétaire de PME qui vend au moins 
30% de ses actions à une coopérative ou à un ESOP (employee stock ownership program) peut être 
exempté indéfiniment de la taxe sur le gain en capital, à la condition qu’il réinvestisse le même 
montant dans des titres d’entreprises américaines « qualifiées » (qualified replacement securities). 
Cette mesure fiscale rend l’option de la relève par les travailleurs plus attirante puisqu’elle apparaît 
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 est 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 (RIC) et l’ouverture d’un ensemble d’intervenants à la coopération du travail. Tout 
récemment le MEIE a même créé une nouvelle table de travail sur le thème des repreneurs collectifs 
afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions des divers acteurs.  Une mesure fiscale 
incitant les propriétaires de PME à vendre à leurs travailleurs complèterait les conditions nécessaires.  
 
PROPOSITION  
 
Mettre en place une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à vendre à leurs travailleurs 
comme piste de solution à la relève 
 
 

 9. Renforcer la contribution de l’économie sociale dans le domaine de 
l’emploi et la formation 

 
En matière d’emploi et de formation comme pour de nombreuses autres questions, nous réitérons 
l’importance d’adopter des mesures visant une croissance inclusive. Dans un contexte de départ 
massif à la retraite et d’enjeux démographiques défavorables, les défis économiques qui attendent le 
Québec rendront la participation du plus grand nombre de citoyens plus cruciale que jamais, 
notamment les personnes éloignées marché du travail. L’ensemble des organismes communautaires 
de développement de la main-d’œuvre contribuent depuis plusieurs décennies à l’amélioration 
significative de la situation économique de ces personnes. À titre d’exemples, il importe de souligner 
la contribution importante de nombreuses entreprises d’économie sociale œuvrant dans ce secteur et 
dont la mission vise particulièrement l’insertion en emploi des personnes marginalisées et dont la 
rentabilité financière a été démontrée. 
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Dans le domaine des emplois pour les personnes handicapées, la mise à jour de deux études de Pierre 
Fortin parue en 20132 a démontré que l'investissement public dans 50 entreprises adaptées opérant 
dans des domaines aussi variés que l’emballage et la manutention, la récupération de matières 
résiduelles, l’imprimerie, les fournitures de bureau et de l’entretien, et offrant de l'emploi à plus de 5 
000 personnes dont 3 800 personnes handicapées, ont des retombées positives sur les finances 
publiques. En 2012, elles ont réalisé des ventes de près de 130 M$, versé près de 120 M$ en salaires 
et investi plus de 11 M$. De plus, bien qu’elles aient bénéficié de subventions à hauteur de 74,7 M$, 
ces entreprises retournent plus que cette somme de façon directe ou indirecte aux gouvernements 
fédéral et provincial que ce soit en économies d’aide sociale ainsi qu’en taxes et impôts qui n’auraient 
pas été générés autrement. 
 
Une étude réalisée en 20113 portant sur les 54 entreprises d'insertion dont la mission consiste à 
intégrer sur le marché du travail des personnes en difficulté en leur permettant d’acquérir une 
formation et une expérience de travail rémunérée démontrent que sur une période de vingt et un (21) 
ans, l’ensemble des gains nets pour le gouvernement du Québec approche 32,2 M$. Pour sa part, les 
gains du gouvernement fédéral totalisent 28 M$. Il ne faut d’ailleurs que 29 mois pour que les deux 
paliers de gouvernement récupèrent leurs mises de fonds. De plus, ces données ne tiennent pas 
compte des gains intangibles sur le plan social liés aux activités de ces entreprises comme 
l’accroissement de l’estime de soi des personnes qui s’engagent dans un parcours d’insertion menant 
à leur participation accrue à différentes sphères de la vie en société. 
 
Ainsi, considérant que le Québec  ne peut se permettre de laisser de côté tout un pan de la population 
qui ne demande, par ailleurs, qu’à pouvoir intégrer le marché du travail, nous croyons fermement que 
l’atteinte de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette publique ne devraient aucunement 
engendrer la diminution de l’aide apportée aux organismes qui partagent la responsabilité de l’État en 
accompagnant et en outillant les personnes qui vivent dans la précarité, voire l’exclusion. 
 
La formation de la main-d’œuvre étant au cœur des solutions visant à favoriser la participation du plus 
grand nombre au marché du travail, nous soutenons également, à l’instar de la Coalition des 
organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO), la pertinence et 
l’importance du développement d’une offre de stages rémunérés comme un véritable outil d’insertion 
professionnelle pour des personnes éloignées du marché du travail. À cet égard, il ne fait aucun doute 
que les entreprises d’économie sociale constitueraient des lieux de stages ouverts à cette clientèle et 
offrant un milieu enrichissant sur le plan des compétences. 
 
Accès aux programmes, mesures et services d’Emploi-Québec et de la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT) 
Malgré la contribution indéniable des entreprises d’économie sociale à l’économie du Québec, des 
restrictions demeurent qui limitent considérablement leur accès au Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO), de même que l’accès à certaines 
mesures et services offerts par Emploi-Québec. 
 

                                                           
2
 Les avantages économiques et sociaux des entreprises adaptées pour le Québec, Pierre Fortin, UQAM 

et Groupe d’analyse Marc Van Audenrode, Université de Sherbrooke et Groupe d’analyse Pierre 
Emmanuel Paradis, AppEco analyse stratégique, Septembre 2013.   
3
 Étude d'impacts socio-économiques des entreprises d'insertion du Québec, Martin Comeau, 

Consultations Libera Mutatio, Février 2011.   
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Faute d’une interprétation juste de leur financement provenant de l’État qui assimile à une 
subvention ce qui est en fait une entente de service, de nombreuses entreprises d’économie sociale 
dont les revenus proviennent à plus de 50 % de l’État ne peuvent avoir accès au même niveau de 
subvention en matière de formation de leur main-d’œuvre que les entreprises privées. Il s’agit d’un 
préjudice important aux organisations de notre secteur qu’il convient de corriger. 
 
PROPOSITIONS 
 
Que l’atteinte de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette publique n’engendre aucunement 
la diminution de l’aide apportée aux organismes qui partagent la responsabilité de l’État en matière 
de développement de la main-d’œuvre et offrent des services aux personnes en démarche 
d’insertion au marché du travail. 
 
Que le MESS, en collaboration avec ses partenaires, dont la CPMT, développe une offre de stages 
rémunérés comme un véritable outil d’insertion professionnelle pour des personnes éloignées du 
marché du travail. 
 
Que les entreprises d’économie sociale qui reçoivent une partie de leur financement de l’État pour 
services rendus à leur communauté aient accès aux mêmes programmes, mesures et services que 
les entreprises à but lucratif. 
 

 10. Modifications au programme d’aide sociale  
 

Par ailleurs, nous nous inquiétons des répercussions qu’engendrera le projet de réforme de l'aide 
sociale annoncé récemment par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais. Cette 
réforme entend revoir les allocations que reçoivent les personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Parmi 
les mesures annoncées, celles touchant les prestations accordées aux bénéficiaires de services dans 
un centre de traitement des dépendances sont particulièrement inquiétantes. Selon l’analyse de 
l’Association québécoise des Centres d’intervention en dépendance (AQCID), la coupure annoncée 
relativement aux prestations des bénéficiaires risquent d’entraîner la fermeture de 40 centres de 
traitement des dépendances à travers le Québec. Dans cette éventualité, ce sont plus de 7 000 
personnes qui devront chercher de l’aide ailleurs que dans les centres. Considérant la lourdeur de 
cette clientèle dont une bonne partie est composée de personnes itinérantes, une telle mesure risque 
fort de susciter une pression accrue dans d’autres établissements comme les hôpitaux et les prisons. 
Le cas échéant, il est à prévoir que des économies à court terme se traduiront plutôt par un 
accroissement des dépenses publiques à moyen terme. Qui plus est, si ces mesures sont mises en 
œuvre, ce sont plus de 800 travailleurs de ce réseau qui se retrouveront sans emploi. Dans un 
contexte où le gouvernement martèle sa volonté de créer des emplois, il nous semble que cette 
mesure sera contre-productive à tous les égards. 

PROPOSITION 

Le Chantier de l’économie sociale recommande que le ministère de l’Emploi et des Services Sociaux 
(MESS) sursoit à ses intentions relatives à la modification des prestations versées aux personnes 
fréquentant un centre de traitement des dépendances et invite le ministre responsable à identifier 
des pistes de solutions en collaboration avec l’AQCID.   
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 11. Pour une refonte du droit des associations personnifiées 
 

Bien que les cadres juridiques des coopératives et des mutuelles soient bien définis dans des lois, le 
statut des entreprises de type associatif est en période de transition. La désuétude de l’encadrement 
juridique des associations personnalisées n’est plus à démontrer. Les associations sont encore 
soumises à la troisième partie d’une Loi des compagnies qui n’existe plus! Les acteurs de l’économie 
sociale demandent depuis longtemps la création d’une nouvelle loi spécifique aux associations. Cette 
nouvelle loi permettrait de reconnaître pleinement le rôle des associations au sein de la société 
québécoise et constituerait un pas important vers la réponse aux besoins des associations, de leurs 
membres et de leurs administrateurs, tout en modernisant leur encadrement législatif. 
 
En mars 2009, le Chantier présentait un mémoire au ministère des Finances dans lequel était exposé 
des grands principes et de grandes orientations à cet égard, sans entrer dans des précisions juridiques 
ou la formulation de propositions précises. Il s’agissait plutôt d’exprimer les besoins du milieu de 
l’économie sociale afin d’orienter les responsables gouvernementaux qui auront à écrire un éventuel 
projet de loi. Il y était mentionné : « Nous considérons qu’il relève du législateur de présenter un 
projet de loi et d’assurer la tenue de consultations ouvertes lors de l’étude du projet de loi à venir par 
la commission parlementaire chargée de l’étude du dossier. Ainsi, les acteurs pourront réagir de façon 
plus précise à des textes juridiques. À notre avis, cette étape est essentielle, car elle permettra 
d’examiner attentivement l’ensemble des implications pratiques et juridiques des propositions »4. Ce 
document demeure encore pertinent aujourd’hui. 
 
Avec l’adoption récente de la Loi sur l’économie sociale, le gouvernement a un défi de cohérence et 
doit aller de l’avant et mettre en place une démarche de réforme du droit associatif qui correspondra 
aux attentes des acteurs de l’économie sociale. 
 
PROPOSITION 
 
Le Chantier de l’économie sociale recommande d’adopter dans les plus brefs délais une nouvelle loi 
sur les associations permettant de confirmer le caractère démocratique, collectif, inaliénable et non 
lucratif des entreprises associatives. 
 
 

 12. Stimuler l’innovation et le transfert de connaissances 
 

L’innovation est une nécessité continuelle dans une société. L’innovation technologique, bien sûr, 
mais aussi l’innovation sociale, y compris au plan organisationnel, permettant de faire autrement et 
de trouver de nouvelles solutions aux problèmes de nos sociétés, de mieux mettre en valeur le 
potentiel de nos collectivités humaines.  

L’innovation sociale, véritable R&D sociale, contribue ainsi à la prospérité du Québec en créant 
souvent les bases pour le déploiement de nouvelles activités et la résolution de problèmes autrement 
coûteux. En ce sens, les multiples innovations sociales que le Québec a développées depuis 30 ans, 

                                                           
4 Réforme du droit des associations personnalisées, Mémoire présenté par le Chantier de l’économie sociale au ministère 

des Finances, mars 2009 
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particulièrement en développement territorial et en économie sociale, constituent autant d’atouts 
pour l’avenir du Québec. 

Les innovations sociales sont particulièrement présentes sur le plan territorial et constituent autant de 
façon de trouver des solutions inédites à des problèmes vécus. Bien souvent, elles ne correspondent 
pas aux normes et usages en vigueur et se butent dès lors à des résistances, parfois fortes. Pourtant, 
c’est souvent à partir de ces nouvelles expériences que s’élaborent des solutions durables. Les 
premières garderies, les premières initiatives de développement local, les premières expériences de 
recyclage, pour ne citer que quelques exemples, étaient marginales, avant de devenir des activités 
répandues, voire des politiques publiques.  
 
La capacité de la société québécoise de susciter l’innovation sociale est grande, en autant qu’on se 
donne les moyens pour mettre en réseaux les acteurs qui en sont à l’origine et que l’on crée un 
environnement permettant un processus de réflexion, d’expérimentation, d’évaluation et d’échanges. 
Pour cela et pour maximiser l’efficacité et les retombées de ces innovations, il faut que ce processus 
d’innovation sociale soit supporté par de la recherche scientifique. Cette compréhension se bâtira 
d’autant plus facilement dans une dynamique de coconstruction des savoirs où les praticiens et les 
chercheurs travaillent ensemble afin de réunir leurs connaissances empiriques et scientifiques, tel que 
pratiqué en recherche partenariale. Il faut donc soutenir à la fois les praticiens et les chercheurs qui 
s’engagent dans cette voie.  
 
C’est à partir d’une telle approche que s’est construit le nouvel l'organisme de liaison et de transfert 
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). Celui-ci  a été reconnu en 2012 comme 
organisme de liaison et transfert en innovation sociale (OLTIS) à la suite d’un appel de propositions 
lancé par le MDEIE. Le TIESS est et sera au cours des prochaines années un outil précieux pour 
s'assurer que la portée des innovations réussies en économies sociales s’étende sur tout le territoire.  
En effet, la mission du TIESS est d’organiser le transfert des innovations qui émergent de l’économie 
sociale et solidaire (ÉSS) en vue de favoriser le développement des territoires au Québec. Ce transfert 
se fait à la fois entre les organisations et les secteurs de l’ÉSS et vers les secteurs public et privé.   

Le TIESS regroupe près d’une soixantaine d’organisations provenant de l’enseignement supérieur 
(universités, cégeps, CCTT-PSN, centres de recherche) et d’organismes impliqués dans le 
développement de l’économie sociale ainsi que dans le développement territorial à travers le Québec 
(Chantier de l’économie sociale, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Pôles 
régionaux d’économie sociale, regroupements sectoriels en économie sociale, etc.). Ce vaste réseau 
s’appuie sur des collaborations multiples, tissées depuis près de 30 ans. Le TIESS a pour ambition de 
contribuer à la construction d’un véritable système d’innovation sociale en économie sociale et en 
développement territorial. L’apport particulier du TIESS à ce système est non seulement de favoriser la 
mise en relation de ses acteurs, mais aussi de répertorier les meilleures pratiques en vue de favoriser 
leur appropriation. Ce système vise donc à accélérer les innovations, à les consolider et à les élargir 
pour favoriser le développement des territoires au Québec. Il repose sur des bases régionales, 
nationales et internationales. Le TIESS mobilise ainsi des organisations et des institutions 
d’enseignement supérieur qui  apportent  ressources et expériences et travaillent en synergie, partout 
à travers le Québec. 

Dans le contexte actuel de reconfiguration du développement territorial, il est essentiel de ne pas 
perdre l’expertise acquise depuis plusieurs décennies qui permet d’appuyer le développement de 
l’économie sociale et d’assurer qu’elle réalise son plein potentiel pour contribuer à la vitalité des 
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territoires. Les façons de faire qui y sont rattachées et les innovations sociales mises en place doivent 
être identifiées, reconnues, systématisées afin de pouvoir être transférées. Ainsi, au-delà des 
structures, il est essentiel de connaître, de comprendre et de préserver les pratiques porteuses et d’en 
tirer des apprentissages. Pour y arriver, l’apport des praticiens et des chercheurs qui travaillent 
ensemble à la coconstruction des connaissances est crucial. Dans la perspective des bouleversements 
en cours dans les régions, la pertinence du TIESS apparaît alors d’autant plus importante puisqu’il 
permet de réaliser des maillages entre différents acteurs du système québécois d’innovation sociale 
en économie sociale.  

Le TIESS a été financé et a tenu son assemblée générale de fondation à l’automne 2013. En quelques 
mois, il a déjà déployé ses structures de travail à travers le Québec et amorcé plusieurs projets. Des 
contributions multiples de ses partenaires permettent de structurer son travail dans une perspective 
de long terme. Malgré un financement initial sensiblement inférieur  à celui des autres OLTIS, et après 
seulement huit mois d’opération, son financement a cependant été réduit de 20%. Pour remplir 
pleinement sa mission, le TIESS doit pouvoir planifier son travail sur une base durable et pouvoir 
compter sur des ressources élargies, tel que cela était prévu initialement.  

 
PROPOSITION 
 
Que l’organisme de liaison et transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 
reçoive un financement sur 5 ans afin de pouvoir mettre en œuvre sa planification stratégique.  
 
Que son financement soit progressivement augmenté pour atteindre le même niveau que celui des 
autres organismes de liaison et transfert en innovation sociale (OLTIS). 
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SOMMAIRE DES PROPOSITIONS 
 

Assurer un accès à une capitalisation adaptée aux réalités des entreprises 
d’économie sociale 

 
o Adapter l’offre de financement d’Investissement Québec aux besoins non comblés des 

entreprises d’économie sociale, notamment pour les projets majeurs.  
 

o Recapitaliser le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) par un apport de 10 M$ 
afin de répondre aux besoins en matière de cautionnement d’exécution ou de soumission 
(en lien avec l’ouverture des marchés publics), de prêts ponts pour financer des crédits 
d’impôt ou des subventions à recevoir, d’augmenter le plafond d’intervention pour tenir 
compte de l’évolution de la taille des projets et de maintenir l’offre d’un produit unique 
dédié aux entreprises collectives en phase de prédémarrage. Cette recapitalisation 
permettra également de résoudre le déficit d’opérations du RISQ. 

 

Assurer un accès équitable aux programmes destinés à la PME 
 

o Assurer que se réalise l’engagement inclus dans la Loi sur l’économie sociale d’ouvrir 
l’ensemble des programmes gouvernementaux aux entreprises d’économie sociale à la suite 
d'une révision systématique des programmes, en collaboration avec les membres de la 
Table des partenaires, notamment le Chantier de l’économie sociale et le Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité.  

 
o Considérant que la priorité identifiée par les entreprises est celle de l’accès aux mesures 

pour la recherche et le développement et l’accès à des outils de capitalisation, il est proposé 
de réserver un pourcentage des prévisions budgétaires pour les crédits d’impôts en 
recherche et développement dans une enveloppe dédiée aux entreprises d’économie 
sociale. 

 

Soutenir le développement de certains secteurs essentiels pour assurer une 

qualité de vie à l’ensemble des citoyens et citoyennes 

o Renouveler le programme AccèsLogis sur un horizon pluriannuel avec un minimum de 3 000 
logements par année.  

 
o Mettre en application l’ensemble des recommandations contenues dans le document 

« 5000 Nouveaux Emplois : Notre Avenir par et pour les Citoyens » présenté par les 
entreprises d’économie sociale en aide à domicile dans le cadre des consultations 
prébudgétaires. 

 
o Permettre aux 12% de projets non exemptés de poursuivre leur développement selon les 

termes des ententes signées précédemment avec le ministère afin que les places prévues 
soient disponibles au plus tard en 2016. 
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o Assouplir les règlements encadrant le financement des CPE afin qu’ils puissent établir des 
partenariats financiers avec des acteurs de la finance sociale. 
 

o Maintenir le financement des services de garde en prévoyant une indexation au coût de la 
vie. 

 
Maximiser la contribution de l’économie sociale au développement des 
territoires 
 

o Reconduire le programme PIEC à la hauteur de 10 M$ par année pour cinq ans.  
 

o Assurer un mécanisme de financement adéquat et récurrent pour les Pôles régionaux 
d’économie sociale dans le Plan d’action gouvernemental en économie sociale. 
 

o Assurer un financement adéquat pour des services de première et deuxième ligne en 
soutien au développement de l’entrepreneuriat collectif dans le cadre du Pacte fiscal avec 
les municipalités. 
 

o Assurer que des budgets adéquats pour soutenir les entreprises d’économie sociale soient 
disponibles sur tout le territoire dans le cadre du Pacte fiscal avec les municipalités. 
 

o Reconduire le Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole afin de soutenir des 
innovations et des projets spéciaux en économie sociale. 
 

o Maintenir un soutien particulier aux collectivités dévitalisées en milieu rural. 
 

o Soutenir l’économie sociale comme outil de développement socio-économique auprès des 
Premières Nations du Québec en favorisant la concertation et le partenariat à l’échelle 
locale, régionale et nationale, afin d’harmoniser les interventions et de maximiser le 
développement de l’économie sociale auprès des collectivités des Premières Nations du 
Québec. 

 
Préserver des emplois existants par un soutien à la coopération en milieu de 
travail comme stratégie de relève dans la PME  
 

o Mettre en place une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à vendre à leurs 
travailleurs comme piste de solution à la relève 
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Renforcer la contribution de l’économie sociale dans le domaine de l’emploi et 
la formation 
 

o Que l’atteinte de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette publique n’engendre 
aucunement la diminution de l’aide apportée aux organismes qui partagent la 
responsabilité de l’État en matière de développement de la main-d’œuvre et offrent des 
services aux personnes en démarche d’insertion au marché du travail. 

 
o Que le MESS, en collaboration avec ses partenaires, dont la CPMT, développe une offre de 

stages rémunérés comme un véritable outil d’insertion professionnelle pour des personnes 
éloignées du marché du travail. 

 
o Que les entreprises d’économie sociale qui reçoivent une partie de leur financement de 

l’État pour services rendus à leur communauté aient accès aux mêmes programmes, 
mesures et services que les entreprises à but lucratif. 

 

Modifications au programme d’aide sociale  
 

o Le Chantier de l’économie sociale recommande que le ministère de l’Emploi et des Services 
Sociaux (MESS) sursoit à ses intentions relatives à la modification des prestations versées 
aux personnes fréquentant un centre de traitement des dépendances et invite le ministre 
responsable à identifier des pistes de solutions en collaboration avec l’AQCID.   

 
Pour une refonte du droit des associations personnifiées 
 

o Le Chantier de l’économie sociale recommande d’adopter dans les plus brefs délais une 
nouvelle loi sur les associations permettant de confirmer le caractère démocratique, 
collectif, inaliénable et non lucratif des entreprises associatives. 

 

Stimuler l’innovation et le transfert de connaissances 
 

o Que l’organisme de liaison et transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire 
(TIESS) reçoive un financement sur 5 ans afin de pouvoir mettre en œuvre sa planification 
stratégique.  

 
o Que son financement soit progressivement augmenté pour atteindre le même niveau que 

celui des autres organismes de liaison et transfert en innovation sociale (OLTIS). 
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ANNEXE 1 

Le conseil d’administration du Chantier de l'économie sociale réunit de nombreux réseaux et 
mouvements sociaux œuvrant dans les multiples secteurs de l’économie sociale. Actuellement, sa 
composition est la suivante : 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président du conseil d'administration 

Duguay, Patrick 
Pôle régional d'économie sociale de l'Outaouais 
** Membre du CE 

 

Présidente-directrice générale 

Neamtan, Nancy 
Chantier de l'économie sociale 
** Membre du CE 

 

Regroupement des entreprises d’économie sociale 

Beaudoin, Lucie 
Regroupement québécois des entreprises d’économie sociale en gestion des matières résiduelles 
(RQEÉS-GMR) 

Gravel, Richard 
Collectif des entreprises d'insertion du Québec 
** Trésorier - Membre du CE 

Boucher, Louise 
Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec 
** Secrétaire - Membre du CE 

Monette, Jacques 
Coalition des entreprises d’économie sociale en aide domestique a/s Novaide 

Lefebvre, Éric 
Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) a/s Partenariat du Quartier des 
spectacles 

Pitre-Robin, Claudette 
Association québécoise des CPE (AQCPE) a/s Regroupement des centres de la petite enfance de la 
Montérégie (RCEM) 
** Membre du CE 
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Charest, Jean 
Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) 

Marcoux, Vincent 
Association des centres de traitement des dépendances du Québec 
 

Regroupements d’organisations de soutien au développement de l’économie 
sociale 

Gingras, Sylvana 
Association des centres locaux de développement du Québec a/s CLD Montcalm 

Morrissette, Pierre 
Regroupement des CDEC du Québec a/s Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RESO) 

Lalande, Frédéric 
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO) 
** Membre du CE 

Cyr, Edith 
Association des groupes de ressources techniques du Québec a/s Bâtir son quartier 

Roy, Katerine 
Réseau de la coopération du travail du Québec, coopérative de solidarité 
**Membre du CE 

Mavungu, Roselyne 
Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) 

 

Pôles régionaux d'économie sociale 

Dubois, Geneviève 
Pôle régional d'économie sociale de la Mauricie 
** Membre du CE 

Duguay, Patrick 
Pôle régional d'économie sociale de l'Outaouais 

Luneau, Louiselle 
Pôle régional d'économie sociale de l'Abitibi-Témiscamingue 

Richard, André 
Pôle régional d'économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
**Membre du CE 

Maziade, Linda 
Pôle régional d'économie sociale de la Capitale-Nationale 
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Centrales syndicales 

Lapierre, Andrée 
Confédération des syndicats nationaux - CSN 

Coulombe, Isabelle 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

Mouvement coopératif 

Ouellet, Claude 
Coopérative de développement régional du Bas-St-Laurent/Côte-Nord 

 

Mouvement des femmes 

Poste vacant 

 

Mouvement communautaire 

Chevrier, Ève-Isabelle 
Table nationale des CDC 

 

Premières Nations 

Sioui, Niva 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

 

Autres grands mouvements 

Vaillancourt, Sonia 
Conseil québécois du loisir 

Poste vacant 

 

Membres d’office 

Charest, Jacques 
Fiducie du Chantier de l'économie sociale 

Charpentier, Céline 
Comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et en action communautaire - CSMO-ÉSAC 
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Garant, Philippe 
Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) 

Van Schendel, Vincent 
Territoires innovants en économie sociale et solidaire - TIESS 

 

Comité jeunesse du Chantier de l'économie sociale 

Morissette, Sophie 
Porte-parole du Comité jeunesse / Pôle régional d'économie sociale de la Capitale-Nationale  

 

Membres nommés par le CA 

Mendell, Marguerite 
École d'Affaires publiques et communautaires, Université Concordia  

 
 
 

 


