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Introduction 
 
En premier lieu, le Chantier de l’économie sociale souhaite remercier le gouvernement du Québec pour 
cette participation aux consultations prébudgétaires qui lui permettront de mettre de l’avant ses 
propositions en vue du Budget 2016-2017. 
 
L’importance de l’entrepreneuriat collectif au Québec n’est plus à démontrer. Avec un chiffre d’affaires 
combiné qui se compte en dizaines de milliards de dollars, les 7 000 entreprises d’économie sociale 
représentent plus de 150 000 emplois, ce qui fait du Québec un leader mondial en la matière.  
 
L’entrepreneuriat collectif pourra continuer à jouer un rôle stratégique dans le développement des 
territoires et à l’amélioration du niveau de vie partout au Québec, pour peu qu’on lui donne les moyens 
de se déployer. Le Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES) déposé en 2015 par le 
gouvernement du Québec, faisant suite à la Loi sur l’économie sociale adoptée à l’unanimité par 
l’Assemblée nationale en 2013, a identifié diverses pistes pour ce faire. Toutefois, certaines décisions 
récentes du gouvernement du Québec ont complètement modifié l’écosystème de soutien à 
l’entrepreneuriat collectif. Aujourd’hui, nous souhaitons inspirer le gouvernement dans ses décisions 
budgétaires pour l’année 2016-2017 afin d’assurer la survie de certaines structures nécessaires au 
développement de nos collectivités par le biais, entre autres, de l’économie sociale.  
 
Si le premier ministre et son gouvernement désirent, tel qu’annoncé, mettre le cap sur le plein 
développement de notre économie, il trouvera une oreille attentive au Chantier de l’économie sociale. 
Depuis maintenant près de 20 ans, le Chantier a fait preuve de créativité et d’imagination pour renforcer 
le développement économique, culturel et social du Québec en s’appuyant sur la force de ses 
collectivités. 
 
 

Un rappel de l’importance des trois piliers d’une société équilibrée 
 

Aux côtés des piliers gouvernemental et privé: le pilier collectif 
Les sociétés les plus équilibrées dans le monde sont celles qui ont su s’appuyer sur 3 piliers forts et 
fonctionnels: le pilier gouvernemental, le pilier privé et le pilier collectif. Aucun ne devant remplacer 
l’autre, ces trois piliers doivent toutefois prendre toute la place qui leur revient. Bien que le Québec 
fasse figure de proue en ce qui a trait au pilier collectif (celui de l’économie sociale regroupant les 
coopératives, mutuelles et OBNL), il n’en demeure pas moins que le potentiel de croissance de ce pilier 
de notre économie est immense. En plus de sa contribution directe au développement économique, 
culturel et social, l’entrepreneuriat collectif assure par sa nature même un développement plus inclusif 
qui peut réduire les inégalités et améliorer la qualité de vie. 
 

Des investissements fiables dans des entreprises durables  
Investissement Québec (IQ) soutient déjà des entreprises d'économie sociale par divers produits 
financiers (garantie de prêt, prêts de capitalisation) depuis de nombreuses années. L'expérience d’IQ 
est concluante: le portefeuille 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 portefeuille du Réseau d’investissement social 
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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 coopératives et 
entreprises sans but lucratif, le taux de pertes se situe fortement en-deçà de portefeuilles similaires du 
secteur privé classique. Ces entreprises d’économie sociale sont présentes dans de nombreux secteurs 
économiques, de la culture à l’habitation en passant par les services à domicile ou les hautes 
technologies. 
 
 
 

Voir à la vitalité du territoire et assurer la survie des Pôles d’économie sociale  
 
Le Chantier de l’économie sociale collabore étroitement avec un ensemble de partenaires, autant du 
monde municipal (FQM, UMQ, Ville de Montréal, etc.) qu’avec le MEIE, afin de soutenir le 
développement de l’entrepreneuriat collectif. Tous reconnaissent l’importance de maintenir une 
infrastructure de base en soutien à l’entrepreneuriat collectif sur tout le territoire québécois. Les 
impacts du Pacte fiscal ont grandement fragilisé ce réseau au moment où, plus que jamais, la 
contribution des entreprises collectives dans la création d’emplois et à l’amélioration de la qualité de 
vie est essentielle. Le maintien des Pôles d’économie sociale et la protection de montants dédiés à 
l’économie sociale dans les ententes avec les municipalités nous paraît être un seuil minimal pour 
poursuivre l’essor de l’entrepreneuriat collectif 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 passe nécessairement par des investissements accrus dans 
les infrastructures d’économie sociale. Pour cette raison, et fort des résultats antérieurs en la matière, 
le Chantier de l’économie sociale insiste sur l’importance de poursuivre et intensifier les investissements 
en infrastructures par le biais de l’économie sociale. L’annonce par le nouveau gouvernement fédéral 
de son intention d’investir massivement dans les infrastructures, incluant les infrastructures sociales, 
ouvre la voie à la majoration des investissements dans le cadre d’ententes fédérales-provinciales à 
venir. 
 
Cependant, le déploiement de stratégies de développement économique sur le territoire québécois ne 
peut se faire qu’avec l’aide de partenaires forts. À ce chapitre, il importe de souligner l’importance du 
réseau des Pôles d’économie sociale sur le territoire québécois. Au nombre de 22, ils voient à soutenir 
et promouvoir l’entrepreneuriat collectif et contribuent à la création d’emplois et à la prospérité des 
collectivités partout au Québec. Les Pôles jouent un rôle essentiel dans la création de partenariats et de 
synergies essentielles à l’émergence de nouvelles entreprises collectives et à la maximisation du 
potentiel des entreprises existantes. En tant que structures légères et efficaces, les Pôles sont au cœur 
de l’innovation sociale sur les territoires. Ils méritent un soutien financier adéquat en plus de la 
reconnaissance institutionnelle dont ils jouissent déjà par le PAGES. Ils constituent également les 
partenaires privilégiés des municipalités dans la réalisation de leur mandat de soutien à 
l’entrepreneuriat collectif. 
 
Afin d’être fonctionnels et d’avoir un impact réel sur le développement des territoires qu’ils couvrent, 
ces Pôles doivent être assurés d’un financement de base adéquat. N’étant actuellement que de 50 000 
dollars, incluant la couverture des frais de fonctionnement normaux, ce niveau de financement 
permettra à peine l’existence d’une personne équivalent temps plein (ETC) qui, souvent, se retrouvera 
pratiquement à consacrer son temps à la recherche de financement. Il est primordial de rétablir le 
financement gouvernemental de 100 000 dollars par Pôle qui existait avant les coupures récentes, soit 
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un montant de financement additionnel de 1,1 million de dollars sur l’ensemble du territoire. Le 
Chantier continuera à aider les Pôles à identifier des sources additionnelles de financement, mais le 
gouvernement du Québec doit aussi respecter l’esprit du PAGES qui reconnait les Pôles comme une 
structure inhérente au développement de l’économie sociale au Québec. 
 
À noter que les partenaires municipaux ont déjà été sollicités dans toutes les régions du Québec par les 
Pôles et que, de façon générale, ils ont affirmé n’avoir pas les moyens de combler le manque à gagner 
des Pôles. Plusieurs pistes ont également été explorées auprès d’autres partenaires ou comme partie 
intégrante de projets à venir, mais à court et moyen termes la survie même des Pôles est à risque. 
 
Finalement, rappelons que nous partageons le territoire avec les Premières Nations et qu’il est essentiel 
d’en tenir compte dans notre vision de l’avenir du Québec. 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’entrepreneuriat collectif 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 gouvernement du Québec soutienne pleinement 
les initiatives autochtones en économie sociale. 
 
PROPOSITIONS 

 Rétablir à son niveau précédent de 100 000 dollars le financement gouvernemental de base 
des 22 Pôles d’économie sociale, soit un montant de 1,1 millions de dollars à combler, afin 
d’en assurer la survie à court terme 

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

 Accroître les investissements en infrastructures sociales, entre autres, par le biais d’ententes 
fédérales-provinciales 

 Soutenir l’économie sociale comme outil de développement économique, social et culturel 
auprès des Premières Nations en favorisant la concertation et le partenariat à l’échelle locale, 
régionale et nationale 

 
 

 
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’entrepreneuriat collectif dans le 
développement de politiques et de programmes. 
 
Considérant que la Loi date de 2013, il devrait s’être écoulé suffisamment de temps pour que certains 
ajustements de pratiques aient été apportés au sein des divers ministères. De même, comme le Chantier 
a eu l’occasion de le faire valoir récemment auprès du ministre lors des consultations reliées au rapport 
Godbout sur la fiscalité, il devient urgent (et tout simplement équitable) de mettre en place des 
mécanismes permettant un accès aux programmes de soutien à la PME à l’ensemble des entreprises, 
qu’elles soient issues du secteur privé traditionnel ou de l’entrepreneuriat collectif. 
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Par ailleurs, 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, particulièrement en développement territorial et en économie 
sociale, constituent autant d’atouts pour l’avenir du Québec. Malheureusement, les entreprises 
collectives se retrouvent exclues de la majorité des aides gouvernementales en innovation dû à leur 
statut juridique. Il est essentiel d’adapter les programmes pour assurer un accès équitable aux 
entreprises coopératives et sans but lucratif. 
 
Ce même défi se pose d’une manière urgente dans les mesures de soutien aux entreprises culturelles. 
De plus en plus de créateurs québécois choisissent la voie de l’entrepreneuriat collectif. La 
mutualisation des services ou des infrastructures, le regroupement de travailleurs autonomes dans le 
domaine de la culture et la nécessité de diversifier les approches de financement ont mené à 
l’émergence d’un nombre grandissant d’entreprises collectives en culture. Malheureusement, les 
programmes du ministère de la Culture ne sont pas adaptés à cette nouvelle réalité. L’adaptation et 
l’ouverture des programmes à l’ensemble des formes d’entreprises sont devenues un rendez-vous 
incontournable et des discussions s’amorcent à ce sujet entre le Chantier et la ministre de la Culture. 
 
Ainsi, nous réitérons l’importance d’entamer un processus de revue des programmes de soutien à la 
PME afin de permettre 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 existante 

 Rendre accessible aux entreprises d’économie sociale un soutien financier équivalent aux 
crédits d’impôts en recherche et développement 
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Soutenir le développement de certains secteurs essentiels ayant un impact sur 
la qualité de vie 
 
Les deux dernières décennies ont permis de démontrer à quel point les entreprises d’économie sociale 
ont eu un rôle important à jouer dans la réponse aux besoins des collectivités partout au Québec. Par 
sa capacité d’innovation et de mobilisation de ressources diverses, autant marchandes que bénévoles, 
l’entrepreneuriat collectif a fait preuve d’une capacité à se développer de manière souple et créative 
afin de répondre à des besoins divers sur tout le territoire.  
 
Le choix de soutenir à la fois 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 
années, 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. 
 

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 répondre à 
ses autres besoins de base. Pourtant, au Québec, une forte proportion des locataires consacrent plus 
de 30 % de leurs revenus en loyer alors qu’une proportion substantielle y consacre plus de 50 %. 
Seulement pour cette dernière catégorie, il aurait fallu l’an dernier construire 228 000 nouveaux 
logements sociaux. 
 
D’ailleurs, au-delà des intervenants directs sur la question du logement, 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.  
 
Soulignons ici la volonté clairement exprimée par le nouveau gouvernement fédéral d’investir dans les 
infrastructures sociales, dont le logement. Cela représente une occasion de reprendre et d’accélérer le 
développement du logement communautaire au Québec. Le gouvernement du Québec se doit 
d’affirmer l’importance d’orienter une partie de ces fonds en faveur du logement social sur le territoire 
québécois.  
 
PROPOSITION  

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

 

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. L’un des créneaux du PAGES s’attarde d’ailleurs à ce défi (le créneau 
Personnes âgées ou en perte d’autonomie). La capacité d’innovation de l’économie sociale dans ce 
secteur n’est plus à démontrer. Les résultats d’initiatives prises au cours des 20 dernières années ont 
été probants. Aujourd’hui, tel que le démontre une étude d'impacts économiques récente, plus de 100 
entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) emploient près de 8 000 personnes et offrent 
des services à 100 000 bénéficiaires sur tout le territoire du Québec. Pour l’État, les avantages financiers 
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sont non négligeables: pour chaque dollar investi par le gouvernement dans les EÉSAD, l’économie du 
Québec bénéficie d’un impact net de plus de 5 dollars. 
 
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. Afin 
de réaliser ces objectifs, les regroupements d’entreprises en économie sociale ont produit en 2015 un 
document intitulé « Notre avenir par et pour les citoyens » contenant une série de recommandations 
touchant plusieurs ministères. Par ailleurs, des lacunes persistent dans ce secteur, notamment sur le 
plan des conditions de travail. Les paramètres financiers doivent 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.  
 
PROPOSITIONS 

 Mettre en œuvre les recommandations de la politique Vieillir et vivre ensemble 
particulièrement concernant les sommes promises pour le Programme d’exonération 
financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD) 

 Mettre en application l’ensemble des recommandations contenues dans le mémoire présenté 
par le Réseau des entreprises d’économie sociale en aide à domicile dans le cadre des 
consultations prébudgétaires  

 

Soutenir le développement des CPE pour assurer une qualité de services et une accessibilité 
sur tout le territoire et consolider l’action des CRP 
Les services éducatifs de garde font partie de la réalité quotidienne de la très grande majorité 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 touchent doivent être 
faits en considération de ce qui offre les meilleures perspectives de développement pour les enfants du 
Québec. Les recherches démontrent largement que la fréquentation d’un CPE constitue un gain 
important pour les enfants et que la qualité des services offerts dans les CPE est supérieure à celle du 
réseau privé. 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 ». 
 
Face au projet du gouvernement de ne pas assumer les coûts de développement du réseau des CPE, le 
Chantier de l’économie sociale est enclin à explorer des solutions alternatives de financement de 
certains projets essentiels. 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 des CPE compte-tenu de leur importance pour l’avenir 
de nos enfants et du Québec dans son ensemble. 
 
Encore plus en amont, les services périnataux offerts par les centres de ressources périnatales (CRP) 
préparent, accompagnent et soutiennent les parents dans toutes les étapes et les difficultés normales 
de la naissance et de l’acquisition des connaissances et de compétences liées au rôle parental. Les CRP 
leur offrent un milieu d’appartenance qui stimule l’échange et l’entraide entre parents et l’implication 
de la communauté. Ils contribuent ainsi à la réduction de l’exclusion sociale liée à la grossesse. Ces 
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ressources ont un effet direct sur le développement des collectivités et contribuent à amoindrir l’effet 
de vieillissement de la population par un accompagnement aux nouvelles familles. 
 
 
PROPOSITIONS 

 Renoncer aux coupures de 120 millions dans le réseau des CPE et favoriser le développement 
de nouvelles places par le biais du réseau des CPE plutôt que par le secteur privé 

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

 Octroyer une aide de 800 000 dollars pour la consolidation et le développement des CRP 
 
 

 
Préserver des emplois 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, cette voie demeure à toutes fins pratiques inexploitée au Québec.  
 
Lors de la campagne électorale de 2014, le Parti libéral du Québec avait 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 avions salué avec enthousiasme cet engagement et 
nous espérions qu'il se traduise par des mesures concrètes dans le dernier budget, mais en vain. 
 
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 surviennent lorsqu’une PME est rachetée par 
un compétiteur pour son carnet de commandes ou par une entreprise étrangère qui souhaite 
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 et assure également une relève plus pérenne pour la suite. 
  
Il nous semble 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 attrayante 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 d’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. Le MEIE a même créé une 
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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 l’entreprise à 
leurs travailleurs comme piste de solution à la relève 

 

 
 
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. 
 
Dans le domaine des emplois pour les personnes handicapées, la mise à jour de deux études de Pierre 
Fortin parue en 20131 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 20112 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 

                                                           
1 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.   
2 Étude d'impacts socio-économiques des entreprises d'insertion du Québec, Martin Comeau, 
Consultations Libera Mutatio, Février 2011.   
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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 ce titre, les projets de stages rémunérés récemment rendus possibles par le biais du Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) constituent une 
avancée très prometteuse qui doit être poursuivie et mieux soutenue. 
 
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. Plus généralement, nous 
appuyons la proposition de la COCDMO qui, dans son mémoire portant sur le projet de loi 70, souligne 
l'importance « de favoriser les passerelles entre le milieu communautaire, celui de l’éducation et des 
entreprises pour développer et maintenir des projets de formation spécifiquement adaptés à des 
personnes plus éloignées du marché ́du travail, en leur donnant accès rapidement à un emploi, de façon 
à combler des besoins pressants de main-d’œuvre des entreprises ». 
 

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. 
 
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 
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 Que le MTESS, en collaboration avec ses partenaires, dont la CPMT, poursuive le 
développement d’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 

 
 

 
Modifications au programme d’aide sociale  

 
Le Chantier s’inquiète des répercussions qu’engendre la réforme de l'aide sociale mise en place le 1er 
mai 2015 par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Cette réforme revoit les allocations que 
reçoivent les personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Parmi les mesures, 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 des prestations des bénéficiaires ne fait que fragiliser la situation déjà précaire des centres 
d’intervention des dépendances. Certes, l’octroi d’un montant de 6 millions de dollars pour payer le 
traitement des personnes bénéficiaires apporte un début de solution pour les centres, mais non pour 
les bénéficiaires. Une personne sur cinq n’entreprend plus de démarche thérapeutique suite à la 
coupure. En effet, le montant de 200$ octroyé au prestataire est insuffisant pour lui permettre de 
réintégrer le marché du travail, de retourner aux études, et ce même malgré la gratuité des services. Le 
risque d’éloigner la clientèle toxicomane des centres de traitement des dépendances est élevé. 
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 centres de détention. Le cas échéant, il est à prévoir que des économies à 
court terme se traduiront plutôt par un accroissement des dépenses publiques à moyen et long terme. 
  
Le montant annoncé ne garantit en rien le retour de cette clientèle auprès des centres d’intervention 
en dépendance ajoutant une pression supplémentaire sur ces organismes. Ce sont 76 emplois perdus 
depuis le 1er mai dernier, deux centres fermés et près de 40 autres demeurant fragilisés, représentant 
ainsi près de 800 emplois. Dans un contexte où le gouvernement martèle sa volonté de créer des 
emplois, il nous semble que cette mesure est contre-productive à tous les égards. 
 
PROPOSITION 

 Que le ministère de l’Emploi et des Services Sociaux (MESS) sursoie 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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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. Avec l’adoption récente de la 
Loi sur l’économie sociale, le gouvernement a un défi de cohérence et doit aller de l’avant en mettant 
en place une démarche de réforme du droit associatif qui correspondra aux attentes des acteurs de 
l’entrepreneuriat collectif. 
 
PROPOSITION 

 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 
 

  



13 
 

SOMMAIRE DES PROPOSITIONS 
 
Voir à la vitalité du territoire et assurer la survie des Pôles d’économie sociale  
 
PROPOSITIONS 

 Rétablir à son niveau précédent de 100 000 dollars le financement gouvernemental de base des 
22 Pôles d’économie sociale, soit un montant de 1,1 millions de dollars à combler, afin d’en 
assurer la survie à court terme 

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

 Accroitre les investissements en infrastructures sociales, entre autres par le biais d’ententes 
fédérales-provinciales 

 Soutenir l’économie sociale comme outil de développement économique, social et culturel 
auprès des Premières Nations en favorisant la concertation et le partenariat à l’échelle locale, 
régionale et nationale 

 

Assurer un accès équitable aux programmes destinés à la PME 
 
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 
existante 

 Rendre accessible aux entreprises d’économie sociale un soutien financier équivalent aux 
crédits d’impôts en recherche et développement 

 

Soutenir le développement de certains secteurs essentiels ayant un impact sur la qualité de 
vie 
 

Poursuivre le soutien à l’habitation communautaire  
 
PROPOSITION  

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

 

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

 Mettre en œuvre les recommandations de la politique Vieillir et vivre ensemble 
particulièrement concernant les sommes promises pour le Programme d’exonération financière 
pour les services d’aide domestique (PEFSAD) 

 Mettre en application l’ensemble des recommandations contenues dans le mémoire présenté 
par le Réseau des entreprises d’économie sociale en aide à domicile dans le cadre des 
consultations prébudgétaires  
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Soutenir le développement des CPE pour assurer une qualité de services et une accessibilité 
sur tout le territoire et consolider l’action des CRP 
 
PROPOSITIONS 

 Renoncer aux coupures de 120 millions dans le réseau des CPE et favoriser le développement 
de nouvelles places par le biais du réseau des CPE plutôt que par le secteur privé 

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

 Octroyer une aide de 800 000 dollars pour la consolidation et le développement des CRP 
 

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

 Mettre en place une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à vendre l’entreprise à 
leurs travailleurs comme piste de solution à la relève 

 

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

Accès aux programmes, mesures et services d’Emploi-Québec et de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) 
 
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 MTESS, en collaboration avec ses partenaires, dont la CPMT, poursuive le 
développement d’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 

 

Modifications au programme d’aide sociale  
 

PROPOSITION 

 Que le ministère de l’Emploi et des Services Sociaux (MESS) sursoie 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 
 
PROPOSITION 

 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 
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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’entrepreneuriat collectif. Sa composition 
actuelle est la suivante: 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Président du conseil d'administration 
 
Patrick Duguay 
Pôle régional d'économie sociale de l'Outaouais 
 
Directeur général 
 
Jean-Martin Aussant 
Chantier de l'économie sociale 
 
Regroupements d’entreprises d’économie sociale 
 
Frédéric Plante 
Réseau de la coopération du travail 
 
Éric Thétrault 
Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) 
 
Louise Boucher 
Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec 
 
Claudette Pitre-Robin  
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) 
 
Jacques Monette 
Coalition des entreprises d’économie sociale en aide à domicile a/s Coopérative de solidarité 
Novoaide 
 
Raymond Gouin 
Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) 
 
Richard Gravel 
Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
 
Vincent Marcoux 
Association québécoise des centres d’intervention de dépendance 
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Regroupements d’organisations de soutien au développement de l’économie sociale et des 
organisations de soutien au développement de l’économie sociale 
 
Édith Cyr 
Association des groupes de ressources techniques du Québec 
 
Jacques Beaudet 
Regroupement des CDEC du Québec 
 
Claude Ouellet 
Coopérative de développement régional du Bas-St-Laurent/ Côte-Nord 
 
Katerine Roy 
Fabrique entrepreneuriale 
 
Roselyne Mavungu 
Réseau québécois du crédit communautaire 
 
Frédéric Lalande 
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)  
 
Pôles régionaux d'économie sociale 
 
Geneviève Dubois  
Pôle régional d'économie sociale de la Mauricie 
 
Patrick Duguay  
Pôle régional d'économie sociale de l'Outaouais 
 
Louiselle Luneau 
Pôle régional d'économie sociale de l'Abitibi-Témiscamingue 
 
André Richard  
Pôle régional d'économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
Félix Buissières 
Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 
 
Grandes centrales syndicales et tout organisme membre de ces centrales 
 
Anne Thibault-Bellerose 
Confédération des syndicats nationaux - CSN 
 
Stéphane Hudon 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 
 
Entreprises d’économie sociale 
 



17 
 

Christine Richard 
Groupe L'Itinéraire 
 
Regroupements nationaux des Premières nations et Inuits et de leurs organismes membres 
 
Niva Sioui 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
 
Grands mouvements 
 
Martin Servant 
Association étudiante de la téléuniversitaire du Québec (AETELUQ) 
 
Sonia Vaillancourt  
Conseil québécois du loisir 
 
Ève-Isabelle Chevrier 
Table nationale des CDC 
 
Membres d’office 
 
Jacques Charest 
Fiducie du Chantier de l'économie sociale 
 
Céline Charpentier 
CSMO de l'économie sociale et de l'action communautaire 
 
Philippe Garant 
Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) 
 
Vincent Van Schendel 
TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) 
 
Comité jeunesse du Chantier de l'économie sociale 
 
Laurent Levesque 
Président du Comité jeunesse / UTILE - Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant 
 
Membre honoraire 
 
Marguerite Mendell 
École d'Affaires publiques et communautaires, Université Concordia 
 
 


