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Budget Marois : De nouveaux investissements pour que 
l’économie sociale réalise davantage son potentiel 
 

Un budget qui fait confiance à 

l’économie sociale 
 
(Québec, le 1er novembre 2001) – « La ministre Pauline Marois nous 
adresse un message de confiance significatif en reconnaissant les entreprises 
d’économie sociale comme partie prenante de notre structure économique 
et de son développement. Elle sait qu’on peut aussi compter sur le 
dynamisme de cet entrepreneuriat collectif pour contribuer à la sécurité 
économique et sociale du Québec », souligne madame Nancy Neamtan, 
présidente et directrice générale du Chantier de l’économie sociale. « Nous ne la 
décevrons pas, poursuit-elle. Depuis l’annonce de nos projets en 1996, nous 
avons livré la marchandise. Mieux équipés, nous le ferons encore plus. »  
 
Des dizaines de milliers d’emplois créés, des réponses concrètes à des 
besoins collectifs, la mobilisation des nouveaux acteurs dans le 
développement : voilà le résultat d’avoir oser un développement solidaire. 
Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie. Concrètement, dans les 
collectivités à travers le Québec, des entreprises d’économie sociale, 
nouvelles et anciennes, seront mieux équipées pour répondre aux besoins 
de leur communauté. Avec ce budget, nous verrons non seulement plus de 
logements sociaux, plus de places dans les centres de la petite enfance, plus 
d’emplois, plus d’actions environnementales, plus de services de proximité, 
mais nous pouvons également compter sur le dynamisme des acteurs de 
l’économie sociale pour de nouveaux développements dans les domaines du 
loisir et tourisme social, des médias communautaires, de la culture, du 
transport collectif et de bien d’autres secteurs. 
 
Le budget Marois répond ainsi à une importante demande du Chantier de 
l’économie sociale en créant un nouvel instrument de capitalisation, basé 
sur le modèle du capital-patient, adapté aux besoins particuliers de 
l’entrepreneuriat collectif. « Les investissements publics dans l’économie 



sociale sont enfin considérés pour ce qu’ils sont véritablement, des 
investissements et non des dépenses, » affirme Nancy Neamtan. 
 
L’accès à de la quasi-équité… vers un traitement équitable pour les 
entreprises d’économie sociale ! 

Nous saluons donc très positivement la décision d’investir 15 M $ dans la 
nouvelle société mise en place dans ce budget, La  Financière du Québec qui 
administrera conjointement le programme avec les partenaires du milieu, en 
s’appuyant sur l’expertise développée notamment par le Réseau 
d’investissement social du Québec et ses partenaires financiers. Cette annonce 
signifie qu’un pas de plus est fait vers un financement équitable dans le 
traitement des projets d’économie sociale. 
 
Des produits de capitalisation adaptés à la réalité des entreprises collectives 
et contribuant au renforcement de leur rentabilité sociale seront 
développés.  Ainsi des projets de développement ou de mise aux normes 
d’infrastructures dans les secteurs du tourisme, de l’environnement, culturel 
ou autre secteur seront soutenus par l’accès à de nouveaux véhicules 
financiers de capital-patient (capital investi sur un horizon de quinze ans) 
dont le rendement et les remboursements pourront être reportés pendant 
les cinq premières années. 
 
Des gains pour les mal-logés du Québec 

Le Québec compte des centaines de milliers de ménages mal-logés qui 
n’ont pas les moyens de se loger convenablement. Nous saluons la volonté 
du gouvernement du Québec de contribuer à la réalisation de 13 000 
logements d’ici cinq ans dont plus de 9 000 au cours des deux prochaines 
années. 
 

En reconduisant le programme AccèsLogis pour cinq ans, nous pourrons 
compter sur 6 500 logements additionnels permettant de loger autant de 
ménages dans le besoin. Pour réaliser les 6 500 autres logements dans le 
cadre du nouveau programme de logement abordable, il faudra compter sur 
des investissements fédéraux de 161 M$. On ne peut que souhaiter une 
entente à ce sujet lors de la prochaine conférence fédérale-provinciale des 
ministres responsables de l’habitation qui se tiendra à la fin du mois de 
novembre à Québec.  
 
Ces investissements sont également une reconnaissance du rôle de 
l’économie sociale en habitation, car depuis plus de 5 ans, la totalité de ces 



projets se sont réalisés sous forme de coopératives d’habitation et 
d’organismes à but non lucratif en utilisant l’expertise des groupes de 
ressources techniques du Québec. Dans les prochaines semaines, le 
Chantier et ses partenaires en habitation veilleront à ce que le programme 
de logement abordable soit accessible aux ménages à faibles et modestes 
revenus.  
 
Accélération pour les CPE 
Nous sommes également heureux que le gouvernement accélère les 
investissements en infrastructure dans les centres de la petite enfance (50 
millions M $), un secteur d’économie sociale extrêmement dynamique. 
 
Partenaires dans le développement des collectivités 

Le budget réaffirme l’importance de l’entrepreneuriat collectif dans le 
développement des collectivités en confirmant des budgets dédiés à 
l’économie sociale dans les Centres locaux de développement.  « Les CLD 
sont nos partenaires stratégiques et nous espérons que le gouvernement du 
Québec leur permettra de jouer pleinement leur rôle non seulement dans le 
développement de l’économie sociale mais aussi dans l’ensemble des 
mesures annoncées », déclare finalement Nancy Neamtan. 
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