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La principale MISSION du Chantier de l’économie sociale est 
de promouvoir l’économie sociale comme partie intégrante de 
la structure socioéconomique du Québec. Le Chantier travaille 
ainsi à favoriser et à soutenir l’émergence, le développement 
et la consolidation d’entreprises et d’organismes d’économie 
sociale dans un ensemble de secteurs de l’économie pour 
répondre aux besoins des communautés et pour créer des 
emplois durables. Favoriser et soutenir la concertation des 
divers acteurs de l’économie sociale est également au coeur 
même de la mission du Chantier.
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MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous traversons, au Québec comme ailleurs dans le 
monde, une période d’effervescence importante. D’une part, 
l’économie mondiale fait face à ses propres contradictions et 
nous sommes rappelés à l’ordre: l’économie n’est pas régie 
par une loi naturelle, c’est une construction humaine bien 
imparfaite… D’autre part, nous constatons plus que jamais 
les limites du modèle qui s’est imposé au cours des dernières 
décennies alors que même les États font les frais de cette 
économie libérale financiarisée. 

Au même moment, des citoyens de partout sur la planète 
renouent avec l’espoir. À travers le monde, on s’indigne, on 
descend dans la rue pour réclamer un virage important qui 
remettrait l’économie et l’État au service du bien commun…  
La mobilisation citoyenne apparaît comme une menace pour 
les gardiens d’un capitalisme libéral, mais pour d’autres dont 
nous sommes, elle nourrit l’espérance.

C’est dans ce contexte que nous avons entrepris une grande 
réflexion sur le Chantier lui-même. Siégeant au conseil 
d’administration depuis l’assemblée de fondation, je suis un 
témoin privilégié de l’évolution que le Chantier de l’économie 
sociale a connu. En 14 ans, le groupe de travail temporaire 
qu’il était au départ s’est construit au fur et à mesure autour de 
certains principes qui se sont incarnés dans les façons de faire 
de notre organisation actuelle. Le temps était maintenant venu 
de réfléchir sur nos pratiques et de s’assurer que le Chantier 
s’adapte à la conjoncture. 

C’est autour de quatre chantiers que notre réflexion s’est 
organisée : La révision de notre mission, de notre gouvernance 
et de ses apparentés, de nos pratiques comme employeur et 
les perspective de relève. Quatre chantiers sur le Chantier 
sur lesquels travaillent le conseil d’administration et 
l’équipe et auxquels nous souhaitons associer l’ensemble 
de nos membres. Je tiens par ailleurs à souligner 
l’engagement des administrateurs et particulièrement celui 
des membres du comité exécutif qui ont fait preuve d’un 
dévouement exceptionnel.  

À terme, l’objectif de cette démarche est de s’assurer que 
notre organisation continue à incarner les valeurs qui 
ont présidé à sa naissance en s’adaptant à de nouvelles 
réalités. Le rôle du Chantier doit s’envisager dans l’esprit 
de service qui anime son conseil d’administration. Refusant 
l’approche hiérarchique habituelle, le Chantier réaffirme sa 
volonté d’être un carrefour où se rencontrent les acteurs de 
développement, les entreprises collectives, les chercheurs et 
les mouvements sociaux.

L’équipe de travail professionnelle et dévouée qui contribue à 
l’ambitieux travail du Chantier a vu partir deux de ses piliers 
cette année. Marie-Hélène Méthé et Charles Guindon ont quitté 
le Chantier après 15 ans et méritent toute notre appréciation 
pour leur contribution déterminante à la construction du 
Chantier et au rayonnement de l’économie sociale au Québec. 
Nous les remercions chaleureusement.

Un chantier sur le Chantier…
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Les efforts déployés par tous ceux qui gravitent autour du Chantier 
n’auraient pas la même résonnance si ce n’était du leadership de 
Nancy Neamtan. Pour elle, cette année a été marquée par une 
reconnaissance bien méritée ; sa nomination à titre d’Officière 
de l’Ordre national du Québec, un honneur reconnaissant sa 
contribution et ses réalisations pour l’évolution et le rayonnement 
du Québec. Nous la félicitons et la remercions d’avoir tant consacrée 
à promouvoir une économie empreinte de justice, de solidarité 
et d’équité.

Résolument tournés vers l’avenir, nous sommes confiants que 
l’économie sociale poursuivra son déploiement dans de nouveaux 
secteurs et de nouvelles collectivités. Dans un monde en quête de 
renouveau, l’économie sociale donne des mains à la solidarité dont 
nous avons bien besoin.

Patrick Duguay
Président du conseil d’administration



MOT DE LA 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Sans aucun doute, la dernière année fut à plusieurs égards 
une des périodes les plus mouvementées de l’histoire récente 
du Québec. Le « printemps érable » a mobilisé la jeunesse 
québécoise et interpellé l’ensemble de la société civile. Bien 
que les impacts à long terme soient difficiles à évaluer, nous 
pouvons tout de même constater que cette mobilisation 
citoyenne a mis en lumière la soif de changement d’une 
partie importante de la population québécoise. Quelle forme 
prendra ce changement ? On ne peut prédire l’avenir, mais 
nous pouvons certainement redoubler d’efforts pour faire en 
sorte que ce changement s’incarne dans la construction d’une 
société plus solidaire, plus démocratique et plus équitable dans 
laquelle l’économie sociale doit prendre pleinement sa place.

À cet égard, le Chantier de l’économie sociale n’a pas chômé 
au cours de l’année. L’année 2011–2012 a commencé en lion 
avec la tenue du Forum international de l’économie sociale et 
solidaire (FIESS) qui a confirmé la force de notre mouvement 
au Québec et qui a permis à tous les participants, notamment 
les plus jeunes, de constater qu’ils participent à une mouvance 
internationale en plein essor. Il nous a permis d’être fiers de 
tout le chemin que nous avons parcouru depuis quinze ans au 
Québec, et surtout, ce fut l’occasion de se donner un nouvel 
élan pour aller encore plus loin.

Pour cette raison, dès la fin du FIESS, le Chantier a entrepris 
une démarche d’une importance stratégique, celle d’étoffer et 
d’approfondir sa vision du développement et de la partager  

avec un ensemble de mouvements et de partenaires 
stratégiques. 

La publication du document Pour un changement de  logique 
économique se veut un outil pour aller à la rencontre de l’autre, 
pour écouter les préoccupations et propositions et ajuster les 
actions du Chantier en fonction des attentes des entreprises, 
des organismes et des individus à travers le Québec. Le 
Conseil d’administration du Chantier a choisi d’aller encore 
plus loin dans cette réflexion en entreprenant une révision de la 
mission du Chantier, de son rôle et de sa vie associative afin de 
s’adapter aux réalités de 2012.

En plus de ces réflexions stratégiques, le travail quotidien de 
soutien aux entreprises, de promotion, de concertation et de 
représentation a poursuivi son cours. La collaboration avec 
les pôles régionaux, les Premières Nations et le mouvement 
ouvrier, le soutien à des secteurs en difficulté autant qu’à 
ceux en plein essor, la consolidation et le développement 
de nos outils, la création de nouveaux outils de promotion, 
notamment pour les jeunes, ont été à l’ordre du jour et ont 
donné des résultats encourageants. L’année s’est terminée 
avec une excellente nouvelle : le choix par le MDEIE de notre 
proposition de création d’un centre de liaison et de transfert 
sur l’économie sociale et le développement des territoires. 
Cette nouvelle organisation, le TIESS (Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire), deviendra un outil puissant pour 
le développement dans les années à venir.

Vers une mission et une vision renouvelées
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On peut dire que l’année 2011–2012 a été, en quelque sorte, une 
année de transition. Après 15 ans d’existence, le Chantier de 
l’économie sociale a décidé de prendre le temps nécessaire pour 
se préparer à affronter la prochaine décennie avec une mission et 
une vision renouvelées. Ce travail, qui se poursuivra au cours de la 
prochaine année, est salutaire. La force de l’économie sociale réside 
dans sa capacité d’innovation et dans sa capacité à répondre aux 
besoins et aux aspirations des collectivités. Les échanges qui auront 
lieu au cours de la prochaine année nous permettront de puiser les 
idées et l’énergie nécessaires pour poursuivre notre mission, celle 
d’assurer la plus grande contribution de l’économie sociale à une 
société plus juste, démocratique et solidaire.

Tout cela n’aurait pas été possible sans une implication exemplaire 
de l’équipe interne et des administrateurs du Chantier. Jamais ils 
n’ont reculé devant les défis énormes qu’ils ont dû relevés et je leur 
en suis très reconnaissante. Je les remercie du fond du cœur pour 
leur soutien au travail que nous avons entrepris il y a quinze ans, celui 
d’oser la solidarité au cœur de l’économie.

Nancy Neamtan
Présidente-directrice générale



BILAN DESBILAN DES ACTIVITÉS



BILAN DES
SECTEURS EN DÉVELOPPEMENT

Chaque année, faire le bilan du travail du Chantier constitue 
un défi en soi. La nature très diversifiée de nos interventions, 
allant de la gestion d’outils à la promotion, à la négociation 
de politiques publiques, en passant par la construction de 
réseaux internationaux et du soutien aux partenaires régionaux 
et sectoriels, font en sorte que les résultats et les retombées 
de nos efforts sont souvent indirects ou difficiles à mesurer à 
court terme.

En août 2011, le conseil d’administration a adopté les 
orientations stratégiques 2011–2014 sur la base de quatre axes 
majeurs autour desquels notre travail s’organise.

Ces quatre axes sont :

Créer les conditions favorables pour un changement 
d’échelle dans le développement.
Renforcer le mouvement de l’économie sociale.
Assurer la pérennité et la capacité interne du 
Chantier d’agir comme carrefour du mouvement de 
l’économie sociale.
Contribuer, selon notre potentiel, à la construction d’un 
mouvement international en faveur de l’économie sociale 
et solidaire.

Ces axes découlent toujours des orientations adoptées par nos 
membres et nos partenaires lors du Sommet de l’économie 
sociale et solidaire de 2006.

Dans l’ensemble, on peut affirmer que, dans chacun des axes, 
nous avons progressé, malgré l’ampleur des défis et une 
équipe qui a connu des moments difficiles au cours de l’année. 
Le mouvement de l’économie sociale se renforce, s’affirme 
davantage dans le débat public, s’enracine constamment sur 
les territoires et au sein des mouvements sociaux, porte des 
projets de plus en plus ambitieux et formule plus clairement 
une vision globale de développement.

Il est a noté que, avec le FIESS et ses suivis, le volet 
international a occupé une place prépondérante. Il s’agit 
toutefois d’une situation exceptionnelle et ce volet prendra 
beaucoup moins d’importance dans les deux prochaines 
années. Par ailleurs, la réussite du FIESS a eu un impact 
positif sur deux axes stratégiques, notamment celui sur le 
renforcement du mouvement.

Les différentes sections du rapport annuel présentent tour 
à tour un état de situation propre à des secteurs ou des 
dossiers spécifiques en commençant par quelques secteurs 
qui exigeront une attention particulière au cours de la 
prochaine année.
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Aide domestique

En ce qui concerne l’aide à domicile, nos efforts se sont 
concentrés sur le soutien à la création d’une coalition élargie 
(aînés, syndicats, régions) pour un financement accru 
des EESAD. Sans prétendre à une satisfaction complète 
des acteurs, la dernière année a été plus encourageante 
que les précédentes dans la mesure où des sommes 
gouvernementales additionnelles ont été consenties et, 
surtout, le positionnement des réseaux a été renforcé.

Habitation communautaire

En habitation, notre implication s’est surtout accomplie 
par notre participation à la Coalition pour le logement 
communautaire. Le Chantier a été particulièrement 
interpellé par ce dossier compte tenu du travail pour le 
Fonds d’habitation. Il fallait nous positionner clairement pour 
démontrer que ce projet visait à consolider les investissements 
gouvernementaux et non les remplacer. Des négociations et 
des pressions prébudgétaires ont permis de sauver la mise.

Environnement 

Les préoccupations environnementales et de développement 
durable sont constantes pour le Chantier mais il faut 
reconnaître que cet axe se doit d’être renforcé au cours des 
prochaines années. 

Tout de même, du travail a été fait dans ce sens, notamment 
en intégrant dans le développement de Commerce solidaire 
un aspect relatif au développement durable qui permettra 
aux acheteurs d’afficher sur la plateforme transactionnelle 
leurs préoccupations en matière environnementale et ainsi 
inciter les entreprises à agir et à mettre en valeur leurs efforts 
dans le but de répondre à ces attentes. Il faut également 
souligner les efforts investis dans le dossier de la gestion des 
matières résiduelles, entre autres, afin de soutenir un meilleur 
positionnement de ces entreprises dans les diverses politiques 
liées à ce secteur en pleine expansion.

À l’interne, nous travaillons pour doter le Chantier d’une 
politique de développement durable. La participation du 
Chantier cette année au Défi Climat est aussi un exemple 
d’actions contribuant à faire avancer cet axe de travail. Dans 
les prochaines années, le Chantier envisage la réalisation 
d’un portrait des pratiques en développement durable au sein 
des entreprises d’économie sociale. Cette information nous 
permettra de mieux orienter notre travail dans ce domaine.
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LIENS RÉGIONAUX

Le Chantier a toujours été soucieux de développer des liens 
avec toutes les régions du Québec de manière à ce que les 
acteurs régionaux et locaux puissent jouer un rôle actif 
dans le développement de l’économie sociale. La mise en 
place des pôles régionaux et les relations soutenues avec 
de nombreux partenaires ont grandement contribué à la 
structuration de l’économie sociale en région. À cet égard, la 
dernière année a permis de constater la mobilisation de nos 
partenaires régionaux. 

D’emblée, force est de reconnaître que les pôles régionaux 
ont été particulièrement dynamiques cette année. Non 
seulement, quatre rencontres ont été tenues au cours de 
l’année mais, de plus, l’implication des pôles dans plusieurs 
dossiers est considérable. Parmi les activités des pôles, 
soulignons qu’un mois de l’économie sociale a été tenu dans la 
plupart des régions offrant chacun de nombreuses activités. 
Leur contribution au FIESS a également été très importante, 
notamment en permettant à 295 participants de profiter de 
l’une des 20 visites terrains et à mieux comprendre la réalité 
québécoise de l’économie sociale. Soulignons aussi que 
l’ensemble des pôles a collaboré à la production de la première 
édition d’une Revue annuelle qui sortira à l’automne 2012. 

Par ailleurs, le travail réalisé sous le leadership du 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ) a également progressé de manière significative cette 
année. Le préforum autochtone du FIESS, Anicinape Kicikan, 

a été un moment fort, réunissant plus de 300 personnes dont 
43 % étaient autochtones ou provenaient d’organisations 
autochtones. La présence des Premières Nations au FIESS, et 
particulièrement le rôle de Ghislain Picard, Chef régional de 
l’APLNQ, a permis un déblocage intéressant dans la perception 
de l’économie sociale en milieu autochtone. Combiné avec le 
travail du Cercle d’économie sociale autochtone, qui s’est réuni 
à deux reprises pendant l’année, l’économie sociale s’affirme 
de plus en plus en milieu autochtone. L’ouverture de certains 
programmes gouvernementaux (Fonds d’initiative autochtone) 
est encourageante pour l’avenir.

À la suite d’un premier contact avec l’Administration régionale 
Kativik en 2010–2011 pour la réalisation d’un portrait de 
l’économie sociale au Nunavik, deux membres de l’équipe du 
Chantier ont été invités à participer en février au Symposium on 
the Social Economy à Kuujuaq. La création d’un Pôle régional 
d’économie sociale au Nunavik est aussi en progression. 
Par ailleurs, dans une autre partie de la région du Nord-du-
Québec, un pôle régional Cri est présentement en formation.

En outre, le Chantier a poursuivi son implication dans 
les diverses activités et démarches liées aux enjeux du 
développement des territoires : Journée de la ruralité, 
événement annuel de Solidarité rurale du Québec (SRQ), 
présence dans différentes activités. Plus largement, le 
positionnement de l’économie sociale auprès des grands 
acteurs territoriaux a continué de cheminer durant la 
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dernière année. L’économie sociale a été inscrite clairement 
dans le mandat du MAMROT et le Chantier a été associé à 
de nombreuses démarches en lien avec le développement 
des territoires (ruralité, stratégie de l’occupation dynamique 
des territoires). 

Dans le cadre des Rencontres stratégiques, de nouvelles 
portes se sont ouvertes pour une collaboration plus étroite 
avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) au 
sujet des ressources naturelles et les discussions progressent 
du côté de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Ces 
rapprochements avec les municipalités sont stratégiques à 
bien des égards, notamment pour consolider ou renforcer le 
travail des Centres locaux de développement (CLD) en faveur 
de l’entrepreneuriat collectif. 

L’ensemble de ces actions démontrent la reconnaissance 
accrue de la contribution de l’économie sociale au 
développement des territoires.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET IMMIGRATION

Depuis quelques années, le Chantier travaille à la promotion 
de l’économie sociale auprès des personnes immigrantes et à 
leur intégration au sein des entreprises collectives. À la suite 
des travaux de la table de concertation mise en place il y a 
deux ans, le Chantier a débuté à l’automne 2011 le projet « Le 
potentiel de gestion des personnes immigrantes ;  l’économie 
sociale y croit ! » qui s’insère dans le cadre de la stratégie pour 
favoriser l’intégration des personnes immigrantes du Conseil 
Emploi Métropole (CEM). Sur une période de deux ans, le 
Chantier souhaite contribuer à l’embauche de 80 candidats au 
sein d’entreprises d’économie sociale. 

Depuis son lancement, le projet suscite un grand intérêt 
auprès des gestionnaires immigrants et des différents réseaux 
d’employabilité et de services aux personnes immigrantes 
qui font une excellente promotion du projet auprès de 
leur clientèle. Plus de 300 gestionnaires immigrants sont 
maintenant intégrés au projet et plus d’une centaine ont suivi 
l’une des neuf séances d’information sur l’économie sociale 
présentées par le Chantier. 

Du coté des entreprises, même si elles manifestent clairement 
une ouverture quant à l’embauche de personnes immigrantes, 
le recrutement de candidats reste visiblement le défi central 
à relever. Jusqu’à présent, seulement 11 candidats ont été 
embauchés. Durant les derniers mois, nous avons identifiés 
quelques obstacles qui nous guident maintenant vers de 
nouvelles pistes de solution. À l’automne 2012, une nouvelle 
campagne de promotion sera lancée misant sur les avantages 
d’embaucher une personne immigrante. 



OUTILS FINOUTILS FINANCIERS ET COMMERCIALISATION
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OUTILS FIN
Au cours de la dernière année, le Chantier a poursuivi les 
travaux relatifs à plusieurs dossiers majeurs tels que la mise 
en place de Commerce Solidaire Québec et les démarches 
entourant la création de nouveaux produits financiers, 
notamment en habitation. Ces projets ambitieux demandent 
du temps et leurs résultats seront plus concrets dans la 
prochaine année. Toutefois, l’ensemble des outils initiés par 
le Chantier, qu’ils soient financiers ou de commercialisation, 
s’inscrivent toujours dans une volonté de changement de 
logique économique qui nécessite qu’on dote le mouvement de 
l’économie sociale des moyens adéquats pour se développer.

Il est clair que pour arriver à ce changement de logique 
économique, l’économie sociale doit prendre une place 
importante dans la « vraie économie ». On constate que cette 
volonté est de plus en plus présente auprès des acteurs 
de l’économie sociale. C’est également ce qu’indiquent les 
données tirées de la veille stratégiques réalisée pour le compte 
de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale.



Depuis sa création, le Chantier de l’économie sociale a fait 
valoir la nécessité de capitaliser les entreprises d’économie 
sociale. La création d’outils financiers innovants d’une part et la 
structuration d’un réseau de la finance ouvert aux entreprises 
d’économie sociale d’autre part contribuent directement à 
l’atteinte de cet objectif. À cet égard, force est de reconnaître 
que les outils financiers du Chantier que sont le RISQ et la 
Fiducie participent déjà à répondre aux besoins des entreprises 
et ce, à chacune des étapes de leur développement.

Pour obtenir plus d’information sur les activités du RISQ et de 
la Fiducie, consultez leurs rapports annuels disponibles sur 
leurs sites Internet :

• Rapport annuel du RISQ – www.fonds-risq.qc.ca
• Rapport annuel de la Fiducie – www.fiducieduchantier.qc.ca

LES OUTILS FINANCIERS DU CHANTIER
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La première phase de Commerce solidaire a débuté en avril 
dernier. Plus de 130 entreprises sont maintenant membres 
du regroupement d’achats et peuvent s’approvisionner 
(papeterie, produits sanitaires et alimentation, etc.) tout en 
améliorant leur pouvoir d’achat. Il est possible également pour 
ces entreprises membres de devenir fournisseur pour les 
autres entreprises d’économie sociale. Rappelons également 
que les surplus générés par ce premier volet de Commerce 
solidaire permettront le développement du deuxième volet, 
celui de la commercialisation des produits et services des 
entreprises d’économie sociale (vente en ligne). Toutefois, la 
participation active des entreprises au regroupement d’achat 
est primordiale afin que Commerce solidaire puisse ensuite 
développer le volet commercialisation du projet.

Pour assurer la promotion de Commerce solidaire et faire 
en sorte que les entreprises d’économie sociale participent 
au regroupement d’achats, nous avons sillonné le Québec 
à l’invitation des réseaux sectoriels et des Pôles régionaux 
d’économie sociale. Les présentations se poursuivront 
également durant l’année 2012–2013.

15
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COMMERCE SOLIDAIRE



Depuis 2007, la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
nous confie le mandat de réaliser une veille stratégique en 
économie sociale ainsi qu’une enquête annuelle portant sur 
les projets en développement sur tout le territoire du Québec. 
Ce travail permet d’identifier les enjeux et les tendances de 
développement en économie sociale. 

Enjeux régionaux
Lors des années précédentes, la synthèse des enjeux 
régionaux était réalisée sur la base de fiches régionales 
produites dans le cadre de la veille stratégique. Les enjeux 
mentionnés dans ces fiches étaient classés dans un tableau 
par catégories. Cette méthode ne permettait que de connaître 
la fréquence de mention des enjeux et non pas d’établir leur 

degré de priorité. En 2012, nous avons modifié notre façon 
de procéder pour raffiner notre analyse et parvenir à mieux 
cerner le caractère prioritaire de certains enjeux. Pour ce faire, 
les répondants ont reçu la liste des enjeux identifiés l’année 
précédente et ont été invités à répondre à deux questions : 
1) à partir de cette liste, cocher les enjeux présents sur leur 
territoire en 2012 et en ajouter, s’il y avait lieu ; 2) prioriser les 
enjeux identifiés. Cette méthode nous donne donc un résultat 
plus précis et nous permet ainsi de faire ressortir deux 
types d’information :

les enjeux les plus souvent mentionnés
les enjeux prioritaires 

DES NOUVELLES DE LA VEILLE STRATÉGIQUE
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Enjeux identifiés en ordre de fréquence

Main-d’oeuvre
Promotion
Formation
Financement
Relève
R & D

Formation
Main-d’œuvre
Promotion
Financement et relève
Commercialisation

Promotion
Formation
Main-d’œuvre
Relève
Financement
Commercialisation

Enjeux identifiés en ordre de priorités 

2011–20122011–20122010–2011



Les enjeux de formation et ceux plus généraux liés à la main-
d’œuvre sont présents dans presque toutes les régions. Les 
enjeux de main-d’œuvre font le plus souvent référence aux 
défis auxquels les entreprises doivent faire face pour attirer, 
retenir et former une main-d’œuvre qualifiée. De même, les 
enjeux liés à la promotion, au financement et à la relève sont 
presque toujours mentionnés par les acteurs régionaux. 
En ce qui concerne la promotion, elle se classe en tête des 
priorités, ce qui confirme toute la pertinence du travail de 
promotion réalisé par les pôles régionaux et le Chantier. De 
plus, la promotion peut avoir un impact sur des enjeux liés 
à la main-d’œuvre (attraction, rétention) et à la relève. Les 
enjeux de relève concernent celle de la main-d’œuvre et des 
bénévoles œuvrant dans les entreprises collectives ainsi que le 
positionnement de ces entreprises collectives comme solution 
à la relève dans les PME. 

Certaines régions ont également fait état d’un défi qui ne 
touche pas directement la gestion quotidienne des entreprises, 
mais qui interpelle le milieu de l’économie sociale. Il s’agit 
de la situation des travailleurs qui perdent leur emploi à la 
suite d’une fermeture d’entreprise et qui doivent se trouver 
un nouvel emploi alors qu’ils n’ont parfois que de l’expérience 
dans un seul type d’usine ou d’entreprise. Cette préoccupation 
est particulièrement présente en zone rurale. Par ailleurs, la 
commercialisation fait son entrée parmi les enjeux prioritaires.

Enjeux et perspectives générales
D’autres enjeux interpellent les acteurs de l’économie sociale 
et présentent des perspectives de développement. 
Parmi ceux-ci, les principaux sont :

La mise en valeur des ressources naturelles par les 
populations locales 
La consommation responsable et la commercialisation
Le positionnement de l’économie sociale dans des 
secteurs lucratifs

Perspectives sectorielles
Les perspectives de développement sectorielles font encore 
une fois ressortir les nombreux projets dans le secteur du 
loisir et du tourisme social. Il s’agit du secteur présentant le 
plus fort développement depuis que nous avons commencé à 
réaliser des enquêtes. 

Cette année, la nouveauté a été de voir le secteur de 
l’environnement se positionner pour la première fois parmi 
ceux représentant un fort potentiel de développement. 

Intérêt à partager les résultats de la veille
Les résultats de la veille suscitent un intérêt grandissant. 
Bien que cette veille demeure un mandat de la Fiducie et 
qu’une partie des informations et analyses soient réservées 
au conseil des fiduciaires, plusieurs résultats peuvent être 
diffusés plus largement. Ainsi, au cours de la dernière année, 
nous avons présenté des éléments tirés de la veille à plusieurs 
occasions notamment lors des rencontres des pôles, d’un 
séminaire du Conseil québécois du loisir et d’un Conseil 
d’administration du CSMO-ÉSAC.
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COMMUNIC
Les activités de communications sont au cœur des actions du 
Chantier. Certes, notre principal objectif consiste à faire en 
sorte que l’économie sociale soit partie prenante des débats 
politiques, économiques et sociaux et soit ainsi mieux comprise 
par le grand public. Bien que nous ne puissions pas encore 
prétendre occuper la place désirée, force est de constater que 
nous gagnons du terrain chaque année. À cet égard, la dernière 
année a été riche en événements et la progression dans la 
diffusion de notre discours a été soutenue. 

D’entrée de jeu, le FIESS nous a offert une occasion favorable 
à l’organisation, la compréhension et la diffusion de ce que 
représente l’économie sociale. D’une part, les échanges 
au cours du forum ont été riches d’apprentissage et les 
participants provenant de tous les continents ont pu partager 
leurs expériences et leur compréhension relatives aux 
enjeux en économie sociale. D’autre part, le FIESS a aussi 
été l’occasion d’augmenter très significativement notre 
présence médiatique et, de ce fait, nous a permis de rejoindre 
une audience beaucoup plus large que notre public habituel. 
D’ailleurs, une revue de presse sommaire du FIESS révèle plus 
de 40 articles, entrevues ou capsules, dont plusieurs dans de 
très grands médias rejoignant une vaste public, dont la radio 
et la télévision de Radio-Canada et Le Devoir. Le tout, sans 
oublier le cahier spécial du Devoir qui a été publié la semaine 
précédent le FIESS. 

Par ailleurs, le Chantier a continué cette année à publier des 
communiqués de presse de manière régulière afin de faire 
connaître ses positions sur divers dossiers. En 2011–2012, 
12 communiqués de presse ont été produits. 

La fréquentation de nos sites Internet ainsi que notre 
présence sur les médias sociaux témoignent également d’une 
progression significative de la diffusion de nos contenus. 
D’une part, la fréquentation de nos sites Internet est demeuré 
relativement stable avec près de 27 000 visites sur le site 
de Chantier (contre 25 000 l’an passé) et près de 425 000 
visites sur le portail (contre 400 000 l’an passé). D’autre part, 
conformément à ce que nous souhaitions en début d’année, 
notre présence sur les médias sociaux a continué de s’accroître 
de manière importante :
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Chantier

Portail 
economiesocialequebec.ca

2009–2010  600

2010–2011  1 400 
2011–2012  2 400 
adeptes

2009–2010  1 500

2010–2011  2 900 
2011–2012  3 800 
adeptes

750 000 Nombre totale de personnes / 
organisations rejointes 
par les amis / adeptes

1,3M Nombre totale de personnes / 
organisations rejointes 
par les amis / adeptes

 
economiesocialequebec.ca

2009–2010  600

2010–2011  1 200 
2011–2012  1 900 
abonnés

2 158 Nombre
de Tweet



Le Chantier diffuse également plusieurs bulletins 
d’information. En 2010–2011, le bulletin régulier ainsi que le 
bulletin international ont été publiés à deux occasions chacun 
mais aucune édition du bulletin économique Momemtum n’a 
été publiée. En toute fin d’année, la première édition du bulletin 
du RELIESS a été produite. Idéalement, nous souhaitons 
diffuser des bulletins à un rythme plus régulier (au moins 3 
chacun par année donc environ une sortie par mois) mais cette 
année, en raison du FIESS et de l’ajout de plusieurs activités de 
communications (Revue des pôles, RELIESS, etc.), le volume de 
production des bulletins n’a pu être plus élevé. 

Il n’y a aucun doute, nous progressons significativement dans 
la diffusion de nos contenus. Le travail d’organisation et de 
clarification de notre discours avance à un rythme régulier 
mais tout porte à croire que nous avons posé des gestes 
significatifs dont les résultats devraient, à toute fin pratique, 
nous emmener vers un véritable changement d’échelle à 
cet égard. 

D’une part, le Chantier s’est doté d’un outil d’échange pour 
soutenir une série de rencontres stratégiques. Le document 
Pour un changement de logique économique nous a non 
seulement permis de formaliser davantage une série de 
propositions mais, à terme, il nous permet également d’ouvrir 
un espace de dialogue avec nos membres et partenaires. 
Dans un contexte électoral, ce document a contribué sans 
aucun doute à notre positionnement mais également à la 
consolidation ou à la construction d’alliances stratégiques. 

D’autre part, même s’il est trop tôt pour bien évaluer l’impact 
précis que l’organisme de liaison et de transfert aura sur la 
diffusion et l’articulation des contenus (Voir les détails sur le 
TIESS dans la section suivante - Transfert et liaison), il n’y a 

aucun doute que cet impact sera considérable parce qu’on 
y vise justement une meilleure diffusion des connaissances 
relatives aux innovations sociales dans une perspective 
de transfert.  

Parallèlement aux outils de promotion génériques, certains 
dossiers stratégiques nécessitent que nous développions des 
outils particuliers. C’est le cas des projets menés dans le cadre 
des travaux auprès des personnes immigrantes et de ceux 
du comité jeunesse ainsi que deux campagnes de promotion 
annuelle visant les consommateurs : la campagne de Noël et 
du 1er mai, fête des travailleurs

Nous avons également tenté d’élargir quelque peu nos champs 
d’intervention et nous nous sommes inscrits de différentes 
manières dans des débats publics plus larges, notamment 
sur la question du bien commun (adhésion à la lettre ouverte 
dans le cadre du 22 avril, Jour de la terre) et du développement 
durable (Défi climat, campagne autour de la consigne). Bien 
que modestes, ces avancées dans ces terrains contribuent à la 
reconnaissance de l’économie sociale comme une alternative 
pertinente au modèle de développement actuel. 

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence le fait 
que c’est sur l’ensemble du mouvement que rejaillit la 
reconnaissance accordée à la PDG du Chantier (Ordre national 
du Québec) et à Margie Mendell (Prix Pierre-Dansereau de 
L’ACFAS). Ces prix témoignent de manière éloquente que 
l’économie sociale répond à des besoins sociaux et que 
la reconnaissance qu’on y accorde commence à traverser 
des frontières.
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TRANSFER
Au printemps 2012, le consortium composé du Centre de 
recherche sur les innovations sociales (CRISES), du Service 
aux collectivités (UQÀM), de l’Institut Karl Polanyi (Université 
Concordia) et du Chantier de l’économie sociale a remporté 
le concours lancé par le ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) afin 
de créer un nouvel organisme de liaison et de transfert en 
innovation sociale.

L’organisme Territoires innovants en économie sociale 
et solidaire (TIESS) a ainsi été créé en juin et ses activités 
débuteront sous peu. Il s’appuie sur un vaste réseau de 
partenaires qui partagent la conviction que les innovations 
voyant le jour en économie sociale et solidaire (ESS) doivent 
être davantage connues, valorisées et transférées afin 
d’assurer un développement territorial répondant davantage 
aux besoins des communautés. La capacité d’innovation des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire est largement 
reconnue de même que leur contribution au développement 
territorial. Pourtant, jusqu’à maintenant, peu de ressources ont 
été consacrées à favoriser la diffusion et l’appropriation de ces 
innovations, ce à quoi le TIESS se consacrera.

L’organisme aura pour mission d’organiser le transfert des 
innovations émergeant de l’économie sociale et solidaire en 
vue de favoriser le développement des territoires au Québec. 
Ce transfert se fera à la fois entre les organisations et les 
secteurs de l’ESS et les secteurs public et privé.

En plus du transfert, le TIESS proposera également des 
activités de liaison (mise en réseau des acteurs) et de veille 
(être à l’affut des innovations).

Le Chantier siégera au conseil d’administration de ce 
nouvel organisme et suivra ses travaux de près. De 
nombreux membres du Chantier seront également appelés 
à collaborer à ses activités, notamment les Pôle régionaux 
d’économie sociale.
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VIE ASSOC
Sans conteste, depuis ses débuts, le Chantier a toujours 
pu miser sur le dynamisme et l’intelligence collective de 
l’ensemble de ses membres. Il a également le privilège 
de pouvoir compter sur plusieurs administrateurs 
représentatifs de réseaux forts et solides, d’un important 
réseau de partenaires régionaux et de liens étroits avec 
divers mouvements tels que le mouvement jeunesse, 
les Premières Nations et les Inuits et les milieux de la 
recherche, de l’action communautaire, des syndicats et de la 
coopération internationale. 

Cette année encore, la vitalité de la vie associative du Chantier 
de l’économie sociale s’est confirmée dans bon nombre de 
dossiers et au fil de l’actualité. Une bonne partie de l’année 
a été consacrée à l’organisation du Forum international 
de l’économie sociale et solidaire à laquelle ont contribué 
de nombreuses organisations et entreprises collectives 
membres du Chantier, les administrateurs et une multitude 
de partenaires de partout au Québec, du Canada et de partout 
dans le monde. La réussite du FIESS repose en bonne partie 
sur la mobilisation et l’implication enthousiasme de tous ces 
acteurs, affirmant du même coup la vigueur du mouvement 
identitaire et une volonté collective de porter plus loin 
l’économie sociale.

Au cours de l’année, le conseil d’administration a tenu 
quatre rencontres, en plus de son Lac-à-l’épaule annuel 
de deux jours. Le comité exécutif, quant à lui, a veillé au 
bon fonctionnement du Chantier entre les rencontres du 
conseil d’administration et a été particulièrement actif dans 
le suivi des dossiers opérationnels ainsi que dans la mise 
en œuvre des orientations stratégiques adoptées par le 

conseil d’administration. De plus, les membres du conseil 
d’administration et du comité exécutif ont entamé une 
démarche de réflexion stratégique portant sur la mission 
même du Chantier, sur sa gouvernance et  ses pratiques de 
gestion interne. Mentionnons également leur participation, en 
partenariat avec l’équipe de travail, à différents mandats de 
représentation dans le cadre de présentations publiques et de 
consultations gouvernementales. 

Par ailleurs, les réseaux et les entreprises membres du 
Chantier ont grandement contribué au cours de l’année à 
plusieurs dossiers sectoriels et régionaux, apportant des 
conseils et des propositions d’action aux membres de l’équipe, 
entre autres sur la stratégie de commercialisation, l’aide 
domestique, les ententes de gré à gré entre entreprises 
collectives et municipalités, l’habitation communautaire, les 
outils financiers et les personnes issues de l’immigration.

Enfin, des représentants du conseil d’administration et des 
membres de l’équipe du Chantier s’impliquent également dans 
la vie associative d’autres organisations en participant aux 
Conseils d’administration du Réseau d’investissement social du 
Québec (RISQ), du Comité sectoriel de main-d’œuvre économie 
sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC), de Webtv.
coop, du Régime de retraite des groupes communautaire 
et de femmes, du Centre Interdisciplinaire de Recherche et 
d’Information sur les Entreprises Collectives (CIRIEC), du 
Conseil emploi métropole ainsi qu’au Conseil des fiduciaires de 
la Fiducie du Chantier de l’économie sociale. 
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COMITÉ JE
DES OUTILS 
POUR LES JEUNES 

Dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009–2014, 
le Chantier de l’économie sociale a obtenu un mandat du 
Secrétariat à la jeunesse consistant à outiller les agents 
œuvrant auprès des jeunes afin qu’ils puissent animer des 
activités de sensibilisation à l’économie sociale. En partenariat 
avec différents agents et organismes jeunesse, une boîte à 
outils a donc été produite. Elle comprend une série d’activités 
clés en main (quiz, rallye Internet, animation à partir de 
portraits d’entreprises) de même qu’une présentation imagée 
– un Pecha Kucha – sur ce qu’est l’économie sociale. Les 
agents sont aussi invités à consulter un guide de référence 
sur l’économie sociale afin de bien maîtriser les concepts 
qu’ils vont présenter. Ces outils sont réunis dans un cahier 
d’animation et seront disponibles notamment sur le site 
Internet www.economiesocialejeunesse.ca.

FONDS CAPITAL ONE 
Le Chantier et Enterprising non-profits se sont associés à 
Capital One Canada afin d’offrir le nouveau Fonds Capital 
One pour jeunes entrepreneurs dans différentes régions 
du Canada. Pour son déploiement au Québec, le Chantier 
a travaillé en collaboration avec le RISQ. Sept entreprises 
ont été sélectionnées pour recevoir ces bourses. Dans les 
prochains mois, une formation sera organisée pour les 
entreprises lauréates et visera à renforcer les compétences 
des promoteurs.

SOMMET DES PEUPLES, 
RIO+20 ET LES JEUNES
Dans le cadre du Sommet des Peuples et de la Conférence de 
l’ONU Rio+20, Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ) et le comité jeunesse du Chantier de l’économie 
sociale ont constitué un groupe de travail international qui a 
participé à ces événements. Ce groupe était composé de jeunes 
professionnels en économie sociale de 18 à 35 ans provenant 
de la France, de la Belgique, du Brésil et du Québec.

Durant le Sommet des Peuples, les membres de la délégation 
ont animé un atelier intitulé L’économie sociale ; Au cœur 
du développement durable ! – Les différentes réalités 
de jeunes impliqués en économie sociale au Québec, en 
France, en Belgique (Fédération Wallonie Bruxelles) et au 
Brésil. Les membres de la délégation ont également fait des 
visites à l’extérieur de Rio afin de découvrir des exemples 
d’économie solidaire au Brésil, notamment la visite d’une 
ferme agroécologique en pleine forêt et dans la communauté 
autochtone guarani et dans la communauté des Quilombolas. 
Des capsules vidéo ont été réalisées tout au long du séjour afin 
de témoigner des différentes expériences de la délégation. Ces 
capsules peuvent être visionnées sur www.chantier.qc.ca.

Le partenariat entre LOJIQ et le Chantier ayant permis de 
financer cette délégation de 16 jeunes à Rio se poursuivra dans 
les prochaines années pour soutenir d’autres projets découlant 
de cette initiative.
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RELATIONS
Depuis plus d’une décennie, le Chantier entretient des liens 
internationaux importants et productifs. En 2011–2012, tout 
ce travail a été particulièrement mis en lumière par le grand 
succès du FIESS, organisé par le Chantier en collaboration 
avec un ensemble de partenaires internationaux, canadiens et 
québécois, notamment le MAMROT et la Ville de Montréal. Cet 
événement d’envergure a clairement confirmé le rayonnement 
international du mouvement québécois de l’économie sociale 
et solidaire tout en agissant comme activité mobilisatrice pour 
un ensemble d’acteurs et partenaires québécois. La réussite 
du FIESS a d’ailleurs permis de consolider ce rayonnement 
en créant un nouveau centre international de référence 
et de liaison sur les politiques publiques en économie 
sociale et solidaire, le RELIESS. Tout au long de l’année, le 
Chantier a participé activement à de nombreux événements 
internationaux, tels que Rio+20. Il a aussi poursuivi son mandat 
de coordination du RIPESS tout en continuant d’accueillir au 
Québec des délégations provenant de tous les continents. 

Retour sur le FIESS
Du 17 au 20 octobre 2011 à Montréal, le Forum international 
de l’économie sociale et solidaire a réuni près de 1 600 
participants d’une soixantaine de pays à travers le monde 
autour du thème central de la co-construction de politiques 
publiques en faveur de l’économie sociale et solidaire. Ce 
thème se déclinait en cinq axes, soit : sécurité et souveraineté 
alimentaires, finance et commerce solidaires, innovation et 

entrepreneuriat collectif, développement territorial et emploi 
et travail.

Le forum fut un succès incontestable : la variété et la richesse 
des expériences présentées ont permis de valider l’état de 
développement de l’économie sociale partout au monde et 
ont été un point de départ inspirant des échanges. Du même 
coup, le nombre et la diversité géographique et sectorielle 
des participants ont permis de mettre en valeur plusieurs 
exemples de politiques publiques au niveau municipal, 
régional, national et international qui ont su favoriser la 
création, l’émergence et le développement de l’économie 
sociale sur leur territoire. Ces discussions sur des expériences 
concrètes ont contribué à identifier le type de politiques les 
plus efficaces pour le développement  de l’ESS et aussi, dans 
certains cas, les limites ou contraintes que certaines politiques 
peuvent avoir sur le secteur.

L’autre objectif avoué du FIESS était d’inciter des acteurs 
d’un même secteur ou ayant des intérêts communs au niveau 
international à se réseauter. Pour ce faire, de nombreuses 
activités furent organisées avant, pendant et après le forum, 
dont 20 visites dans 10 régions, pour favoriser des nouvelles 
rencontres et susciter diverses formes de collaborations. Les 
témoignages des participants au FIESS nous ont confirmé que 
ces activités ont été grandement appréciées.



Les suites : le RELIESS
Fort de l’expérience réussie du forum et souhaitant mettre à 
profit les informations présentées et recueillies sur l’état des 
ESS à travers le monde, le Chantier a mis sur pied le RELIESS, 
un centre international de référence et liaison sur l’économie 
sociale et solidaire. Ce centre a pour mission de rendre plus 
accessible l’information sur des expériences novatrices en 
économie sociale, particulièrement celles s’appuyant sur 
une collaboration avec le secteur public, et de favoriser le 
réseautage d’acteurs travaillant en faveur de l’économie  
sociale, que ce soit dans le secteur public ou dans la société 
civile. Il s’est aussi doté d’un comité de parrainage impliquant 
des représentants québécois et internationaux
 
Le RELIESS assure donc une veille sur les développements 
en matière de politiques publiques en ESS dont les résultats 
sont mis en ligne sur son site Internet trilingue (www.reliess.
org). Le site compte également un centre de référence virtuel 
qui permet d’identifier des politiques publiques orientées 
vers des publics cible ou des secteurs spécifiques ou 
encore pour le développement général de l’ESS. De plus, un 
bulletin électronique, dont la première édition a été diffusée 
cet été, permet de mobiliser le réseau de contacts établi 
durant le FIESS.

Bien qu’il reste du travail à faire pour consolider le RELIESS, 
son utilité comme outil d’information et de mobilisation des 
acteurs en ESS est évident. 

Rio+20
En juin 2012, Rio de Janeiro accueillait la Conférence des 
Nations Unies (Rio +20) et différents événements tenus 
en parallèle portant sur le développement durable. Des 
membres du Chantier ont participé à ces rencontres en tant 
que représentants d’une organisation de la société civile 
québécoise, en tant que membre du comité d’administration 
du RIPESS et en tant que membres d’une délégation jeunesse 
(Voir section Comité jeunesse).

Au cours des nombreuses rencontres tenues à Rio, le Chantier 
a fait valoir comment l’économie sociale, tant au Québec qu’à 
travers le monde, contribue au développement économique 
et social des communautés de manière inclusive et durable. 
Malgré les résultats officiels peu encourageants, la déclaration 
finale du Sommet des peuples – auquel ont participé plus de 
50 000 personnes issues de mouvements et pays diversifiés 
– cite l’ÉSS comme étant une des pistes à suivre pour un 
développement durable. L’importance accordée à l’ESS 
dans ce cadre constitue un des signes de sa reconnaissance 
grandissante et de la place qu’on lui accorde en tant que 
solution durable.

Quant au RIPESS, il a tenu une rencontre de son conseil 
d’administration à Rio lors de laquelle sa coordination est 
formellement passée de l’Amérique du Nord à l’Asie. Le 
Chantier, qui assumait le mandat de coordination pour 
l’Amérique du Nord, a donc transmis ce mandat à la fondation 
On Eagle’s Wings des Philippines qui reprend le flambeau 
pour l’Asie.
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Des liens avec des 
organisations internationales
Au cours de l’année, le Chantier a continué d’accueillir des 
délégations internationales, provenant entre autres de la 
France et de la Corée du Sud. Il a aussi présenté l’expérience 
québécoise en économie sociale lors d’événements 
internationaux ; soulignons notamment la participation de 
Nancy Neamtan à la deuxième Académie sur l’économie 
sociale et solidaire de l’OIT (à Montréal), à des présentations 
à la Commission européenne (Bruxelles) et à la rencontre 
du Asian Solidarity Economy Network (Kuala Lumpur). Le 
Chantier continue également à collaborer avec plusieurs 
organisations internationales dont l’OIT et l’OCDE sur la 
production de matériel et d’études portant sur l’ÉSS. 

Même si le mandat du comité international du Chantier est 
appelé à changer à la suite du FIESS, les quatre rencontres 
tenues au cours de l’année ont su clarifier et orienter 
les actions internationales du Chantier. Deux bulletins 
internationaux ont également été produits et diffusés 
cette année. 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
Véronique Affoum
Secrétaire-réceptionniste et responsable 
de l’information générale 

Martin Frappier
Responsable de dossiers stratégiques (2011)
Directeur général adjoint par intérim (depuis février 2012)
 
Catherine Gagné
Chargée de projets, Commerce solidaire, Comité jeunesse 

Charles Guindon
Directeur du développement et des produits financiers

Geneviève Huot 
Chargée de projets, développement veille stratégique

Carole Lévesque
Responsable des communications et 
du portail Économie sociale Québec
 
Estelle Litalien
Adjointe à la direction

Marie-Hélène Méthé
Directrice générale adjointe et responsable des régions 
(jusqu’en février 2012)

Nancy Neamtan
Présidente-directrice générale

Ressources contractuelles dédiées 
aux projets spéciaux :
 
Béatrice Alain
Chargée de projet, Centre RELIESS
 
France Benoit
Comptable (temps partiel)
 
Maude Brossard-Sabourin
Chargée de projet, Projet immigration

Sylvain Giroux
CMA, comptable en management accrédité (temps partiel)

Rym Lamrani
Chargée de projets, communications
 
Sophie Morissette
Chargée de projets
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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

Poste vacant

Vermette, François
Regroupement québécois des OSBL en habitation

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

Beaulieu, Francine
Fédération des TVC autonomes du Québec

Boucher, Louise
Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

Gasse, Marie-Claude
Coup de main à domicile

Lefebvre, Éric
CIBL Radio Montréal

Pitre-Robin, Claudette
Association québécoise des CPE (AQCPE) a/s Regroupement des centres de la 
petite enfance de la Montérégie (RCEM)
** Membre du CE

Tremblay, Gabriel
Conseil québécois des entreprises adaptées

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

Fiset, Jacques 
Association des centres locaux de développement du Québec

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

Leduc, Mylène 
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la 
main-d’œuvre (COCDMO)

Cyr, Edith
Association des groupes de ressources techniques du Québec

Jourdain, Claude
Réseau de la coopération du travail du Québec, coopérative de solidarité

Roselyne Mavungu
Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC)



CONSEIL D’ADMINISTRATION (SUITE) 
Pôles régionaux d’économie sociale

O’Cain, Lynn  
Pôle régional d’économie sociale de la Mauricie
** Membre du CE

Beaudet, Jacques 
Pôle régional d'économie sociale de la Capitale-Nationale
 
Duguay, Patrick 
Pôle régional d’économie sociale de l’Outaouais

Tardif, Chantal 
Pôle régional d’économie sociale du Centre-du-Québec

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

Centrales syndicales

Lapierre, Andrée  
Confédération des syndicats nationaux - CSN

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

Mouvement coopératif

Poste vacant

Mouvement des femmes

Fournier, Danielle  
Relais-Femmes

Mouvement communautaire

McKinnon, Denis  
Table nationale des CDC
** Vice-président - Membre du CE

Premières Nations

Goulet, Josée   
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
** Secrétaire - Membre du CE

Autres mouvements

Poste vacant

Vaillancourt, Sonia   
Conseil québécois du loisir

Membres d’office

Charest, Jacques  
Fiducie du Chantier de l’économie sociale

Charpentier, Céline 
CSMO de l’économie sociale et de l’action communautaire

Garant, Philippe  
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
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Comité jeunesse du Chantier de l’économie sociale

Sophie Morissette 
Représentante du Comité jeunesse / Pôle régional d’économie sociale 
de la Mauricie

Postes cooptés

Ouellet, Claude 
Coopérative de développement (CDR) Bas-Saint-Laurent - Côte-Nord

Mendell, Margie  
École d’Affaires publiques et communautaires
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