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À propos du Chantier 

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome ayant pour principaux 

mandats la promotion et le développement de l’économie sociale au Québec. Corporation à but 

non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d’entreprises d’économie sociale (coopératives 

et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (environnement, 

services de proximité, communications, loisir, habitation, ressources naturelles, enfance-famille, 

formation, financement, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des 

acteurs du développement local en milieux rural et urbain. 
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Introduction 
 

Le présent mémoire prébudgétaire pour l’année 2014-2015 présente les positions et 

préoccupations du Chantier de l’économie sociale. Il est composé pour l’essentiel de trois 

sections dans lesquelles nous présentons quelques considérations transversales, nos 

commentaires généraux sur les orientations proposées par le gouvernement et nos propositions 

en vue de favoriser le développement de l’ensemble du territoire québécois.  

  

1. CONSIDÉRATIONS TRANSVERSALES 
 

Quelle logique économique? 

La préparation du budget du gouvernement du Québec est un moment privilégié de débat 

public.  Les priorités budgétaires d’un gouvernement doivent refléter bien sûr sa capacité de 

rencontrer ses obligations financières tout en assumant les responsabilités qui lui reviennent 

afin d’assurer une qualité de vie et un environnement sain pour sa population. Mais les choix 

budgétaires sont en même temps le reflet de la vision de développement sous-jacente à ces 

choix.   

Malheureusement, dans le cadre actuel, les possibilités de débattre de la logique économique 

qui sous-tend les choix budgétaires sont restreintes.  Pourtant, plus que jamais, il est essentiel 

de mener ce débat et de trouver le chemin par lequel le Québec pourra offrir une bonne qualité 

de vie pour ses citoyens aujourd’hui, tout en se préoccupant du bien-être des générations 

futures. Plus que jamais, il est essentiel d’innover dans nos façons de développer, d’intégrer à la 

fois des dimensions sociales et économiques dans les processus de développement,  de lier 

l’économie et l’environnement et d’intégrer la redistribution de la richesse dans les processus 

mêmes de sa création. 

Cette nécessité de redéfinir le paradigme de développement n’est pas une vue de l’esprit ni 

l’obsession de quelques groupes ou penseurs marginaux. L’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) elle-même a reconnu que la vision de développement 

prenant appui sur la théorie du ruissellement (trickle down effect) ne fonctionne pas et que la 

création de la richesse n’entraîne pas automatiquement des retombées positives pour tous et 

toutes. C’est même le contraire. Depuis plus d’une trentaine d’années, jamais il n’y a eu autant 

de création de richesses et, pourtant, jamais les écarts entre les riches et les pauvres n’ont été 

aussi importants.  

Le Québec n’échappe pas aux contrecoups de l’échec de cette théorie économique qui s’impose 

depuis plus de 30 ans. Après de nombreuses stratégies visant à réduire les contraintes aux 
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entreprises pour faciliter la création de richesse et devant le constat de leur inefficacité à 

favoriser une plus grande redistribution de cette richesse, il est plutôt étonnant de constater 

qu’encore aujourd’hui on continue à définir les politiques économiques et fiscales en grande 

partie sur la base de cette même logique!  

Pourtant, il est grandement temps de réexaminer cette approche et de redéfinir ensemble le 

modèle de développement sur lequel le Québec doit s’appuyer pour son développement actuel 

et futur. 

Heureusement, le Québec possède plusieurs atouts qui lui permettront d’avancer dans une 
nouvelle direction plus respectueuse de sa population, son territoire et ses générations futures.  
Henry Mintzberg, professeur et chercheur à la Faculté de gestion de l’Université McGill et expert 
reconnu internationalement dans le domaine l’a bien souligné : « Le Québec possède une des 
économies les plus saines en Amérique du Nord, notamment parce qu’il a su préserver l’équilibre 
entre les secteurs publics, privés et communautaires […] Cela dit, le Québec doit faire face à 
d’énormes défis, notamment en raison de la globalisation de l’économie et de la stagnation de 
sa démographie. La pire réponse à ces défis serait de copier nos voisins du Sud pour demeurer 
compétitifs et plus productifs. La meilleure compétition consiste à ne pas entrer en compétition 
mais plutôt de miser sur ce qui nous distingue, sur nos forces… » 
 

Pour une vision transversale de la solidarité 

Le document de consultation du ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ) présente la 

stratégie Priorité emploi du gouvernement sous l’angle du soutien à l’investissement privé et à 

l’exportation. Sans nier la pertinence de ces mesures, nous croyons que le maintien et la 

création d’emploi, le développement socio-économique du Québec et de ses régions ainsi que la 

qualité de vie de sa population passent aussi par des mesures favorisant l’entreprenariat 

collectif, le contrôle collectif et la transformation de nos ressources, la mobilisation et 

l’implication des différents acteurs socio-économiques et la volonté de répondre aux besoins 

exprimés. Faut-il le rappeler? Historiquement, si le Québec a pu passer à travers plusieurs crises, 

dont la récession qui a suivi la crise financière de 2008, c’est en bonne partie parce qu’il a su 

miser sur la solidarité à tous les niveaux. C’est en suivant cette voie qu’il a su développer des 

formules innovantes qui ont mené au maintien et au développement de milliers d’emplois. La 

présence du secteur public et des investissements publics a également permis au Québec de 

passer à travers la récession de 2008 plus facilement que plusieurs de ses voisins. Il ne faut pas 

oublier nos réussites collectives passées. Il faut miser sur elles et aller plus loin. 

La solidarité n’est pas qu’une mesure budgétaire circonscrite à une partie du budget 

gouvernemental : elle est un principe qui doit traverser l’ensemble des politiques publiques, un 

« pilier » de l’action gouvernementale (« La solidarité : une richesse pour le Québec »). Une 

société solidaire est une société plus riche, plus équitable. Et cette solidarité se concrétise par 

des mesures qui valorisent pleinement le potentiel des individus, des familles et des collectivités  

et assurent ainsi leur avenir à toutes les étapes de leur vie et où qu’ils se trouvent sur le 
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territoire. Ce n’est ainsi que tous les citoyens et citoyennes du Québec pourront participer 

pleinement au développement de notre société. 

Le Chantier de l’économie sociale œuvre depuis plus de quinze ans à promouvoir et à soutenir la 

pluralité de notre économie et l’innovation dans la sphère économique. Lors de sa création en 

1996, dans le contexte d’une (autre) crise économique, le Chantier a osé promouvoir la 

solidarité à un moment où la recherche de rendement financier et la concentration de la 

richesse prédominaient. Les résultats ont été au rendez-vous, menant à la création de dizaines 

de milliers de nouveaux emplois et à la mise sur pied de réponses novatrices et efficaces face 

aux enjeux sociaux et environnementaux de l’époque. 

Depuis 1996, le Chantier n’a pas cessé de s’appuyer sur l’action citoyenne et sur la recherche du 
bien commun en proposant des actions en faveur de la création de nouvelles activités 
économiques prenant forme à travers des entreprises collectives et démocratiques, malgré un 
contexte ambiant où la réussite individuelle et l’intérêt privé sont rois. Au cours de cette  
période, le mouvement d’économie sociale s’est affirmé sur tout le territoire québécois ainsi 
qu’internationalement. De la Commission européenne aux Nations Unies, de la ville de Séoul 
jusqu’à Rio de Janeiro, l’économie sociale et solidaire est en train de se positionner dans des 
politiques publiques et sur le terrain comme une composante essentielle d’un développement 
durable. Des nouvelles politiques européennes ainsi que la création d’un Task Force inter-
agence des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire sont des exemples récents de cette 
reconnaissance accrue. 
 
Implantée sur tout le territoire québécois et forte de ses racines historiques, l’économie sociale 
a connu un  essor sans précédent  depuis 1996. Elle s’est diversifiée, s’est structurée et a gagné 
en reconnaissance. Ainsi, la création de Pôles régionaux dans toutes les régions, la mobilisation 
des jeunes, l’implication accrue des Premières Nations et les alliances avec une diversité de 
mouvements sociaux ont débloqué de nouvelles ressources et ont permis à des collectivités 
québécoises d’expérimenter des façons novatrices de répondre à leurs besoins et aspirations. 
 
C’est dans ce cadre que le Chantier de l’économie sociale présente, dans un premier temps, ses 
réactions à certaines questions posées dans le cadre de cette consultation prébudgétaire et, 
dans un deuxième temps, ses propositions visant à renforcer la contribution de l’économie 
sociale au développement socio-économique du Québec. 
 
 

2. QUELQUES COMMENTAIRES GÉNÉRAUX SUR LES 

ORIENTATIONS PROPOSÉES 
 

Favoriser l’investissement privé, la création d’emplois et 
l’épanouissement des territoires sur une base durable et solidaire 
 
Le Chantier de l’économie sociale est un carrefour pour de nombreux réseaux qui contribuent, 
chacun à leur façon, au développement économique du Québec. Agissant autant dans le secteur 
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des services que dans la production de biens et répondant tant aux besoins des collectivités 
rurales qu’urbaines, les acteurs de l’économie sociale et leurs partenaires témoignent à tous les 
jours de la possibilité d’intégrer des dimensions économiques, sociales, culturelles et 
environnementales dans les processus de développement. 
 
Ainsi, le Chantier tient à préciser que, tout en souscrivant à la nécessité de stimuler 
l’investissement privé, nous sommes également convaincus qu’il faut maintenir 
l’investissement public et soutenir l’investissement dans les entreprises collectives. Nous 
sommes convaincus qu’il est plus important que jamais de renforcer  les  outils collectifs et le 
contrôle collectif de notre économie dans le contexte de la globalisation des marchés. Nous 
soutenons qu’il est essentiel d’orienter les mesures fiscales ou des interventions directes en 
priorité en faveur des initiatives à contrôle collectif, que ce soit à travers l’action 
gouvernementale directe, la participation des municipalités ou une place plus importante pour 
les entreprises collectives et les partenariats publics-collectivités. Il s’agit de la seule façon 
d’assurer que, dans le processus même de la création de la richesse, on puisse aussi favoriser la 
distribution de cette richesse plutôt qu’une accumulation toujours plus grande entre les mains 
d’une minorité. 
 
Un autre moyen essentiel pour stimuler l’investissement privé consiste à s’assurer que les 
projets soient solides et porteurs. Dans ce cadre, nous tenons à souligner l’importance de 
garantir un accès à de l’accompagnement soutenu pour les entrepreneurs et les entreprises, 
qu’ils soient privés ou collectifs. La réussite des investissements en économie sociale au cours de 
la dernière décennie nous démontre qu’un soutien de la collectivité, notamment par un 
accompagnement et un suivi de proximité, a un impact direct sur le niveau de risque et permet 
d’attirer davantage d’investissement privé. 
 
Ainsi, dans l’exploitation des ressources naturelles, qu’il s’agisse d’énergie éolienne ou de 
l’industrie forestière, et même quand il s’agit d’initiatives à forte capitalisation, nous croyons 
qu’il est primordial d’assurer une participation active d’acteurs économiques et financiers qui 
ont véritablement à cœur le bien commun et qui sont le mieux placés pour le faire. Cette 
affirmation n’est pas gratuite; elle s’appuie sur les travaux de l’économiste américaine Elinor 
Orstrom, travaux qui lui ont mérité le Prix Nobel d’économie en 2009. Par ses études, elle a 
démontré que la façon la plus efficace et efficiente d’exploiter les ressources naturelles n’est pas 
de recourir au secteur privé à but lucratif, ni d’ailleurs aux grandes structures publiques. Ce sont 
par le biais des organisations démocratiques d’usagers et de citoyens que les meilleurs résultats 
sont obtenus. 
 
La prise de conscience des coûts environnementaux, économiques et sociaux, la volonté de faire 

place à différents usage du sol et du sous-sol, la volonté de plusieurs collectivités de contrôler 

son développement et de ne pas se faire imposer des choix sans débat , la volonté d’augmenter 

les retombées - notamment par la 2e et 3e transformation - de l’activité économique liée aux 

ressources naturelles,  ont progressivement transformé la compréhension et les attentes de la 

société québécoise face à l’utilisation de nos richesses naturelles. 

Entre le tout aux multinationales et le tout à l’État, existe-t-il d’autres façons de faire, d’autres 

façons d’utiliser nos richesses naturelles, au profit de l’ensemble de la société québécoise ? 

Comment intégrer, dans les décisions collectives, l’apport des populations des différents 
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territoires, l’intérêt des multiples usagers, l’expérience acquise ailleurs ? Comment à partir de 

ces considérations augmenter la valeur ajoutée et réduire les dégâts environnementaux et 

sociaux ? Les façons de faire issues de l’économie sociale peuvent ici être d’un grand apport. Il 

existe déjà un grand nombre d’initiatives dans des domaines divers (forêts de proximité, loisir 

associatif, biomasse, etc.) porteuses d’enseignement pour l’avenir.  L’économie sociale, ce n’est 

pas seulement une façon d’aider les gens : c’est une autre façon d’entreprendre et de 

développer, à partir des besoins, des aspirations et des ressources des communautés. 

 
Ainsi, nous croyons que les municipalités doivent avoir une responsabilité et une capacité 
d’action accrue dans les décisions touchant l’exploitation des ressources naturelles sur leur 
territoire.  Le rôle de la Caisse de dépôt, des fonds de travailleurs ou d’autres fonds locaux et 
régionaux doit être priorisé de la même manière qu’il est nécessaire de lier toute exploitation 
minière ou autre à des obligations de deuxième et troisième transformation au Québec.  
 
Par ailleurs, il apparaît également évident qu’on ne peut plus se permettre d’accepter les 
impacts néfastes à long terme de l’exploitation de certaines ressources naturelles pour des 
retombées économiques (dont la portée reste à prouver) à court terme.  D’autant plus que les 
menaces sur d’autres types d’activités économiques, tels la pêche et le tourisme, doivent être 
prises en compte. 
 
Relativement au remboursement de la dette, nous tenons à réitérer notre point de vue sur 

cette question. Bien que des finances publiques saines soient d’une importance capitale, de plus 

en plus d’économistes, tant au Québec qu’ailleurs, relativisent cet enjeu et reconnaissent qu’il 

est normal pour un État d’utiliser l’endettement comme levier de développement. Ils rappellent 

que le poids du déficit québécois par rapport à son économie est l’un des moins élevés des pays 

industrialisés. Ils contestent les échéanciers trop courts pour retrouver l’équilibre budgétaire et 

déplorent la tendance à limiter notre legs aux générations futures à la seule réduction du déficit 

plutôt que d’assurer l’héritage de services publics de qualité et de programmes sociaux qui 

permettent l’équité non seulement entre les générations mais aussi entre toutes les couches de 

la société québécoise. Partout où elles ont été appliquées, les mesures de compressions 

budgétaires ont eu des résultats inverses à ce qui était visé, accentuant la spirale de la récession 

et du déficit budgétaire consécutif aux moindres rentrées fiscales. C’est en période de 

ralentissement économique que la société québécoise a le plus besoin du soutien de l’État. Le 

soutien à l’économie sociale, le développement territorial, le maintien des services publics, 

l’appui à une politique économique structurante à long terme doivent pouvoir compter sur le 

financement public. 

Nous ne croyons donc pas que le gouvernement doive accélérer le remboursement de sa dette. 
L’urgence est ailleurs. La véritable dette que nous risquons de laisser aux générations futures est 
un déficit d’éducation et de formation, un déficit d’infrastructures, des territoires dévitalisés, 
etc. 
 
Finalement, le Chantier de l’économie sociale est grandement préoccupé par toutes les 
questions liées à l’occupation du territoire et au développement des régions. Précisons que 
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nous marquons une distinction importante entre le développement et la croissance. Encore une 
fois,  nous soutenons que l’épanouissement des régions du Québec ne peut se réaliser sur la 
base de vieilles logiques économiques par lesquelles la chasse aux investisseurs extérieurs est 
priorisée au détriment du contrôle local et de la protection des écosystèmes. Historiquement, 
les entreprises collectives ont joué un rôle majeur dans le développement des régions. 
L’exemple des coopératives agricoles est sans doute le plus connu. Mais au cœur des dernières 
décennies, ce sont aussi une panoplie de nouvelles entreprises dans des domaines très variés 
qui se sont développées (forêt, culture, services de proximité, production manufacturière, etc.), 
répondant ainsi à la fois à la nécessité de créer de l’emploi et aux besoins sociaux et culturels 
des milieux.  Ainsi, nous sommes convaincus qu’il est important de renforcer le soutien au 
développement de l’entrepreneuriat collectif, à la création et  à la consolidation des entreprises 
d’économie sociale, afin de soutenir l’épanouissement de toutes les régions du Québec. 
Favoriser le développement des territoires peut parfois impliquer de ne pas rechercher 
l’intégration dans l’économie mondiale et l’exportation à tout prix, mais de stimuler parfois 
aussi des circuits économiques courts qui favorisent la production locale et la satisfaction de 
besoins locaux. 
 
 

Premier budget après l’adoption de la Loi sur l’économie sociale : un 
moment de vérité! 
 

À partir des constats et de la vision que nous portons, il nous semble plus crucial que jamais de 

renforcer le soutien accordé aux entreprises d’économie sociale dans le cadre du prochain 

budget gouvernemental. D’autant plus qu’il s’agit du premier budget après l’adoption de la Loi 

27.  

Cette loi-cadre sur l’économie sociale, adoptée à l’unanimité par l’assemblée nationale du 
Québec, représente un pas important dans la reconnaissance de l’action citoyenne au cœur de 
l’économie. Par les responsabilités qu’elle impose au gouvernement en matière de soutien à 
l’économie sociale, elle est porteuse d’espoir. Mais, si les principes de la loi sont encourageants, 
ce sont les actions concrètes qui en découleront qui seront le véritable test de sa portée et de 
son efficacité. Le Plan d’action gouvernemental qui doit être déposé d’ici le 1er avril 2014  sera la 
pièce maîtresse de l’action gouvernementale. Les acteurs de l’économie sociale, partout au 
Québec, attendent un budget qui traduira cette volonté contenue dans la Loi 27 en mesures 
concrètes afin de permettre à l’ensemble des régions du Québec de s’appuyer davantage sur 
l’entrepreneuriat collectif pour leur développement futur. De plus, puisque la Loi sur l’économie 
sociale reconnaît la contribution historique des entreprises d’économie sociale au 
développement social et économique du Québec, il importe que l’action gouvernementale en la 
matière ne se limite pas à soutenir le développement des entreprises mais prévoit également 
des moyens pour assurer la consolidation des entreprises existantes, notamment dans certains 
secteurs où ces entreprises jouent un rôle de premier plan (santé et services sociaux, matières 
résiduelles, etc.). 
 
Pour toutes ces raisons, ce mémoire se concentre principalement sur les mesures budgétaires 

liées au futur plan d’action gouvernemental. Compte tenu de la responsabilité règlementaire du 

MFEQ, nous profitons également de cette consultation pour souligner certaines mesures non 
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budgétaires qui auront pour effet d’augmenter la portée et l’efficacité de certaines mesures ou 

orientations budgétaires. 

3. DES PROPOSITIONS PORTEUSES POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

QUÉBÉCOIS 

 

Priorité d’emploi : renforcer la capacité des entreprises d’économie 

sociale à relever ce défi par un meilleur accès aux programmes existants 

L’adoption de la loi-cadre doit entraîner la pleine reconnaissance de l’économie sociale. Ainsi, 
les barrières bloquant aux entreprises collectives l’accès à un ensemble de politiques doivent 
être levées. Tout comme les entreprises privées à capital action, les entreprises collectives sont 
présentes dans un ensemble de secteurs et seront renforcées par un accès accru aux mesures 
destinées à la PME, notamment dans le domaine de la capitalisation, de la formation de la main-
d’œuvre, de la recherche et du développement, du développement des infrastructures, etc.  
 
Les programmes gouvernementaux offerts aux entreprises pour soutenir leur développement 
sont nombreux. Toutefois, tant le ministère des Finances et de l’Économie (MFEQ) que les 
différents ministères sectoriels introduisent dans ces programmes des règles qui limitent 
parfois, voire bloquent, l’admissibilité des entreprises collectives de statut coopératif et OBNL. 
Par exemple, le recours fréquent à des crédits d’impôts comme moyen de soutenir les 
entreprises exclu d’emblée les OBNL. Certes, il est compréhensible qu’il puisse y avoir, dans 
certains cas, une exclusion compte tenu du fait que les entreprises à but non lucratif ne paient 
pas d’impôt. Mais quand il s’agit de crédits d’impôt remboursables, l’impact budgétaire est le 
même pour l’entreprise (remboursement même sans payer d’impôt) et pour l’État. Dans ces cas, 
comme dans certains autres programmes, il s’agit d’une situation discriminatoire pour les 
entrepreneurs qui choisissent la voie de l’économie sociale.  
 
Dans certains secteurs où l’économie sociale est en pleine expansion, tels que le tourisme et la 
gestion des matières résiduelles, il y a urgence d’agir pour soutenir la croissance de ces 
entreprises. De plus, l’émergence d’un nombre croissant d’entreprises d’économie sociale 
innovantes dans le secteur manufacturier met en lumière l’inaccessibilité d’un soutien sur le 
plan de la recherche et du développement.  
 
Ainsi, il est proposé de démarrer rapidement une revue des programmes de soutien à la PME 

pour enlever les barrières à l’entrée et permettre un accès équitable pour les entreprises 

d’économie sociale aux programmes de soutien gouvernementaux offerts à toutes les 

entreprises. 

L’économie sociale favorise l’innovation sociale à partir de l’initiative collective : elle permet de 

trouver des solutions à des problèmes sociaux et souvent à des problèmes de production. Ses 

retombées ne se calculent pas en profits supplémentaires mais en un mieux vivre ensemble et 
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en économie de dépenses associées aux dégâts de la croissance. C’est en fonction de cet apport 

qu’elle doit être aussi reconnue et soutenue, au même titre que le secteur privé et le secteur 

public. 

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, en collaboration avec les membres de la Table 
des partenaires, notamment le Chantier de l’économie sociale et le Conseil québécois 
de la coopération et de la mutualité.  

 

 Considérant que la priorité pour l’année 2014-15 se veut celle de l’accès aux mesures 

pour la recherche et développement et l’accès à des outils de capitalisation, il est 

proposé de réserver un pourcentage des prévisions budgétaires pour les crédits 

d’impôts en recherche et développement dans une enveloppe dédiée aux entreprises 

d’économie sociale. 

 

Priorité d’emploi : renforcer la capacité des entreprises d’économie 

sociale à relever ce défi par un meilleur accès au capital de 

développement 

Un accès à du capital de développement sous forme de capital de risque ou d’autres produits 
financiers est stratégique pour toute entreprise, incluant les entreprises d’économie sociale. Par 
contre, compte tenu des spécificités de cette forme d’entreprise (propriété collective, actifs 
inaliénables et présence de missions qui dépassent le simple rendement financier), il a été 
nécessaire de créer un autre système de financement connu sous le nom de la finance sociale.  
Le Québec est parmi les leaders mondiaux dans ce domaine avec un réseau d’acteurs de la 
finance solidaire et une offre de produits financiers divers développée au cours des années par 
des partenariats entre le Chantier de l’économie sociale, des CLD, des fonds de travailleurs, le 
secteur privé, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et le mouvement 
coopératif. Néanmoins, des défis demeurent pour que les entreprises d’économie sociale 
puissent trouver réponse à leurs besoins en capitaux.  
 
Deux lacunes majeures handicapent le développement des entreprises d’économie sociale dans 
le domaine de la finance. La première lacune est l’absence de capitalisation adéquate pour les 
grands projets. Depuis plusieurs années, on observe un accroissement de la taille des projets 
d’économie sociale. Les produits financiers de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
permettent une offre de capital patient jusqu’à 1,5 M$ pour l’immobilisation mais rien au-delà 
de ce montant. Qui plus est, la Fiducie n’intervient jamais à plus de 35% du coût d’un projet. 
Bien que des montages financiers soient établis avec d’autres partenaires, les grands projets, 
souvent dans le secteur manufacturier, touristique ou immobilier, ne trouvent pas de capital à la 
hauteur de leurs besoins. Dans le cadre de la revue de programmes à Investissement Québec, il 
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sera nécessaire, et même urgent, d’évaluer et d’adapter l’offre de produits financiers pour tenir 
compte de ce besoin et ce, en complémentarité avec les produits et outils financiers déjà offerts 
aux entreprises d’économie sociale.  
 
La deuxième lacune est liée aux efforts des entreprises qui souhaitent percer les marchés 
publics ou profiter pleinement des diverses aides gouvernementales offertes à la PME. Dans ces 
cas, un accès à des produits pour les cautionnements ou pour des prêts ponts est essentiel. 
Ainsi, il est proposé de recapitaliser le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) pour 
qu’il puisse répondre à cette demande croissante, notamment par l’offre de cautionnements 
d’exécution. 
 
Par cette capitalisation supplémentaire d’un montant de 10 M$, le RISQ pourra poursuivre ses 
interventions actuelles pour favoriser le prédémarrage de nouveaux projets en dotant le fonds 
de prédémarrage d’un montant supplémentaire de 5 M$, un produit spécifiquement adapté 
pour soutenir l’émergence de projets structurant et innovants. Une recapitalisation 
supplémentaire de 5 M$ de son fonds de capitalisation permettrait de développer une offre de 
cautionnement et de prêts adaptée aux besoins des entreprises d’économie sociale afin 
d’éliminer les barrières à l’entrée sur le marché public. De plus, cette capitalisation 
supplémentaire assurera au RISQ la capacité interne de financer ses opérations. Soulignons que 
tous les autres fonds qui offrent des produits de petite capitalisation reçoivent un soutien de 
l’État car il est prouvé qu’il est impossible d’assumer des frais d’opérations pour ce type de 
prêts. Les coûts d’analyse et de suivi sont les mêmes, peu importe la taille de l’investissement, 
alors que les revenus sont différents. Dans le cas du RISQ, ce problème pourrait être résolu par 
cette recapitalisation qui atteindrait ainsi deux objectifs : offrir de nouveaux produits financiers 
et régler son déficit d’opérations.  
 
Comme toute entreprise, les entreprises d’économie sociale ont besoin de fonds pour démarrer, 
prendre de l’expansion, diversifier leurs activités ou moderniser leurs installations. Pour ces 
entreprises, cette réalité conditionne l’ensemble de leur développement. Le financement par 
endettement ne suffit pas; elles doivent avoir accès à des fonds pour aider leur capitalisation, 
leur permettant ainsi de se développer tout en limitant le risque sur leur viabilité à long terme. 
Elles ont besoin de fonds de capitalisation abordables et suffisants pour continuer leur 
développement. Ceci est d’autant plus pertinent parce que, contrairement aux entreprises 
privées, les entreprises d’économie sociale ne peuvent attirer une offre de capital de risque en 
échange d’un partage de contrôle de l’entreprise et d’une attente de rendement financier 
conséquent.   
 
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale vient répondre aux besoins de capitalisation des 
entreprises collectives et donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de projets 
d’expansion, de développement ou de démarrage, en complémentarité avec les autres sources 
de financement disponibles. Conscient de ce fait, le gouvernement du Québec a supporté nos 
actions par un investissement de 10 M$  en 2006. 
 
À l’heure actuelle, la Fiducie a déjà engagé 34 M$ sur 49 M$ soit 69% de sa capitalisation initiale 
dans 115 entreprises, ce qui a contribué des investissements totaux de 233 M$ dans l’économie 
québécoise et, plus encore, à la création et la consolidation de 1,990 emplois et 263 postes 
d’insertion.   
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Au rythme des investissements annuels,  2015 marquera la fin de la période d’investissement 
intensif.  C’est pourquoi nous devons prévoir dès maintenant une recapitalisation de la Fiducie 
du Chantier de l’économie sociale.  Pour ce faire, nous demandons au gouvernement du Québec 
de prolonger le congé d’intérêt sur son investissement  de 10 ans pour le porter à 15 années, 
telle que fut notre demande initiale en 2005.  Avec un tel moratoire, nous estimons que nous 
pourrons obtenir un apport supplémentaire de 8M$ de sources privées. Ainsi, c’est plus de 13,6 
M$ supplémentaires qui pourraient être investis dans les entreprises d’économie sociale. 
 
 
PROPOSITIONS  
 

 Adapter l’offre de financement d’Investissement Québec aux besoins non comblés des 
entreprises d’économie sociale, notamment pour les projets majeurs.  

 

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

 

 Reconduire le congé d’intérêts sur l’investissement dans la Fiducie du Chantier de 
l’Économie sociale pour une période additionnelle de 10 ans. 

 
Finalement, le Chantier de l’économie sociale tient à souligner son appui à la proposition issue 
du Réseau québécois du crédit communautaire. Le crédit communautaire représente une 
première porte d’entrée pour des entrepreneurs qui n’ont pas accès aux institutions financières 
et aux programmes existants. Il s’appuie sur trois piliers distinctifs : l’accompagnement de 
proximité, l’accès au microcrédit et la capitalisation provenant de la communauté. Outils de 
finance solidaire, les 23 organismes répartis dans 12 régions administratives ont offert 1 900 
prêts entre 2000 et 2013, dont 200 au cours de la dernière année. Ce réseau mobilise des 
capitaux privés dans la communauté et les frais de fonctionnement et d’accompagnement sont 
pris en charge par le gouvernement du Québec. Depuis 2000, plus de 20 500 personnes ont été 
accompagnées dans leurs projets entrepreneuriaux. Le Chantier de l’économie sociale propose 
que le prochain budget prévoie des sommes pour poursuivre le soutien à ce réseau de la finance 
solidaire en prévoyant une actualisation des niveaux de financement et en permettant 
l’expansion du réseau dans cinq autres régions non desservies. 
 

 

PROPOSITION 

 Renouveler le financement du Réseau québécois du crédit communautaire en 

prévoyant une indexation et des montants pour le démarrage de cinq nouvelles 

organisations, tel que proposé dans le document déposé au MFEQ par le RQCC. 
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Priorité d’emploi : Préserver des emplois existants par un soutien à la 
coopération en milieu de travail comme stratégie de relève dans la PME  
 
Au Québec, tous les analystes prévoient une pénurie d’entrepreneurs pour prendre la relève des 
PME existantes. Sans aucun doute, l’entrepreneuriat collectif s’avère aussi une piste de solution 
pour la relève entrepreneuriale. Pourtant, si on se compare à d’autres pays de l’OCDE, cette voie 
est largement sous exploitée au Québec.  
 
À bien des égards, la reprise d’une PME par les travailleurs est avantageuse pour les collectivités 
et pour le gouvernement. On évite ainsi les pertes d’emplois qui se produisent lorsqu’une PME 
est rachetée par un compétiteur pour son carnet de commandes ou par une entreprise 
étrangère qui pourrait déménager la production ailleurs ou simplement s’emparer de la 
technologie sans maintenir les emplois. La participation des travailleurs dans la reprise d’une 
entreprise est la meilleure façon de maintenir les emplois au Québec.  
 
Bien que la stratégie entrepreneuriale de l’ancien gouvernement ait mis en œuvre certaines 
mesures pour favoriser la relève par les coopératives de travail, les risques sont grands que ces 
mesures ratent la cible en se concentrant uniquement sur un soutien technique pour favoriser 
cette forme de relève. Car le soutien technique ne suffit pas; le défi est de faire en sorte que 
cette option soit reconnue et prise en considération par un ensemble d’intervenants dont, au 
premier titre, les propriétaires de PME et leurs travailleurs.  
 
Il nous semble donc essentiel d’appuyer les efforts en faveur de la coopération du travail 
comme forme de relève dans la PME par une mesure fiscale qui permettrait de mettre en valeur 
cette option. Ainsi, nous réitérons la proposition que nous mettons de l’avant depuis deux ans, 
en s’inspirant de l’expérience américaine.  
 
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 attirante 
cette option qui apparaît gagnante pour tous : pour les travailleurs qui peuvent conserver leur 
emploi, pour le propriétaire vendeur et pour le gouvernement américain qui évite ainsi la 
délocalisation des entreprises à l’extérieur du pays.  
 
Au Québec, un ensemble de conditions favorables à cette option est déjà en place : un réseau 
de soutien aux entreprises collectives, des outils financiers ouverts aux coopératives, une 
tradition syndicale d’implication dans le financement et la gestion des entreprises, le Régime 
d’investissement coopératif (RIC) et l’ouverture d’un ensemble d’intervenants à la coopération 
du travail. Une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à vendre à leurs travailleurs 
complèterait les conditions nécessaires. 
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PROPOSITION 
  

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

 
 

 
Priorité à l’emploi dans toutes les régions : Renforcer le rôle de 
l’économie sociale dans le développement des territoires 
 

Soutenir la consolidation des infrastructures collectives sur tout le territoire 
 
Les entreprises d’économie sociale émergent en réponse aux besoins et aspirations des 
collectivités. C’est dans cette logique que la responsabilité de coordination de l’action 
gouvernementale a été donnée au MAMROT. Ces entreprises jouent un rôle important dans la 
mise en place d’infrastructures stratégiques dans le domaine de la culture, des loisirs, le 
tourisme et des services de proximité.  En reconnaissance de ce rôle important, le 
gouvernement du Québec a consacré au cours des dernières décennies des sommes dédiées à 
l’économie sociale dans les divers programmes d’infrastructures. 
 
Nous croyons que cette forme de soutien a donné des résultats forts intéressants, permettant à 
des initiatives de naître avec une diversité de financement. Ainsi, des infrastructures collectives 
dans le domaine des loisirs, du tourisme, de la culture et divers services de proximité ont vu le 
jour, en combinant des contributions publiques en infrastructure avec des investissements 
privés. Il faut donc tenir compte du fait que  les contributions gouvernementales permettent de 
lever de l’investissement privé et donc de multiplier les impacts des investissements en 
infrastructure. Pour cette raison, le Chantier de l’économie sociale recommande de poursuivre 
et de hausser les montants consacrés aux organisations d’économie sociale dans le cadre des 
investissements  publics en infrastructure. Nous recommandons également que les critères et 
les modalités de gestion de ce programme soient revus afin de maximiser ses impacts, et 
notamment son effet de levier pour des investissements privés. 
 
PROPOSITION 
 

 Reconduire le programme PIEC à la hauteur de 10 M$ par année pour cinq ans, 
débutant en 2014-2015 

 
 

Assurer un accompagnement de proximité pour les entrepreneurs collectifs 
 
Les premières instances de concertation et de réflexion sur l’économie sociale ont émergé 
d’ailleurs au niveau régional, illustrant de nouveau le fait que l’économie sociale est un outil de 
développement des territoires. Lors de l’adoption de la politique de développement local en 
1997, la responsabilité de soutenir le développement des entreprises d’économie sociale a été 
inscrite dans la loi créant les centres locaux de développement. Depuis ce temps, le soutien de 
première ligne est confié aux CLD, les coopératives de développement régional offre un soutien 
spécialisé aux coopératives et la concertation se fait à travers les instances régionales.  
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De plus, il existe aujourd’hui 21 Pôles régionaux d’économie sociale qui ont pour rôle de 
promouvoir cette forme d’économie ainsi que de favoriser la concertation et le partenariat 
entre les intervenants locaux et régionaux en économie sociale ainsi que d’harmoniser leurs 
interventions et d’en maximiser les effets. Ils visent également à soutenir, en complémentarité 
avec les organisations de leur milieu, la création, la consolidation et l’expansion des entreprises 
d’économie sociale ainsi que l’émergence de nouveaux champs d’activités. Les pôles régionaux 
sont devenus des acteurs incontournables et reconnus pour leur capacité à soutenir et 
maximiser la contribution de l’économie sociale au développement socio-économique des 
régions et il est primordial d’assurer leur pérennité. 
 
Outre les pôles, plusieurs réseaux d’organismes de soutien et d’accompagnement au 
développement des entreprises d’économie sociale se déploient sur tout le territoire (CDR, CLD, 
CDEC, etc.). Plus que jamais, il importe maintenant de profiter de l’adoption de Loi sur 
l’économie sociale et de s’appuyer sur ces acteurs pour renforcer le développement des 
entreprises d’économie sociale dans une perspective de développement durable des territoires.   
Ce qui implique un suivi afin d’assurer que toutes ces structures, et notamment tous les CLD 
sans exception, assument pleinement le rôle qui leur est confié dans la loi, c’est-à-dire 
d’accompagner les entreprises d’économie sociale dans leur démarrage, leur consolidation et 
leur expansion.   
 
Ainsi, le prochain budget gouvernemental  doit confirmer la pérennité de ces outils dans le 
cadre du plan d’action et ainsi  assurer un accès adéquat sur tout le territoire québécois à des 
ressources locales et régionales de concertation et d’appui au développement des entreprises 
d’économie sociale 
 
PROPOSITIONS 
  

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

 Assurer un financement adéquat pour des services de première et deuxième ligne en 
soutien au développement de l’entrepreneuriat collectif.  

 Assurer que les budgets adéquats pour soutenir les entreprises d’économie sociale 
soient disponibles dans tous les CLD sur tout le territoire. 

 

Soutenir des innovations sociales en réponse aux besoins des collectivités 
 
L’importance de l’innovation sociale au même titre que les innovations technologiques est de 
plus en plus reconnue au Québec, tout comme à l’international. La création du nouveau Centre 
de liaison et de transfert en innovation sociale, le TIESS (Territoires innovantes en économie 
sociale et solidaire), financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MESR), à la suite d’un appel de propositions, sera un outil précieux pour assurer que la portée 
des innovations réussies s’étende sur tout le territoire. 
 
Le processus d’innovation est un processus en continu. La capacité d’innovation dans le 
domaine de l’économie sociale est très forte et, pour cette raison, il est essentiel que le 
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ministère responsable de la coordination de l’effort gouvernemental soit doté d’une enveloppe 
lui permettant de soutenir ponctuellement des initiatives porteuses. Ainsi, il est proposé de 
reconduire le Fonds d’innovation de la métropole et de doter le MAMROT d’un fonds 
d’innovation le plus flexible possible pour soutenir des innovations dans l’ensemble des autres 
régions du Québec. 
 
D’une manière ponctuelle, une initiative particulièrement porteuse, celle de la création d’une 
Mutuelle de la microfinance (MMF) dans la région de la Capitale Nationale, est un exemple des 
innovations intéressantes répondant à des besoins non comblés. Le Chantier de l’économie 
sociale encourage le gouvernement du Québec à s’impliquer comme partenaire de cette 
initiative sur la base des propositions présentées par la MMF. 
 
 
PROPOSITIONS 

 Reconduire le Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole afin de soutenir 

des innovations et des projets spéciaux. 

 Créer un fonds d’initiative et d’innovation en économie sociale pour soutenir des 

innovations et projets spéciaux dans les autres régions. 

 Soutenir l’initiative de la Mutuelle de la microfinance. 

 

Priorité dans les services sociaux : Assurer  des moyens financiers 

adéquats pour la réussite du projet d’assurance autonomie   

Le gouvernement du Québec a déposé en décembre dernier un projet de loi sur l’assurance 
autonomie. Le Chantier de l’économie sociale a salué cette avancée car il s’agit d’une 
préoccupation et d’un dossier sur lequel nous nous penchons depuis plus de quinze ans.  
 
En 1996, le Chantier de l’économie sociale a mis de l’avant une approche innovante pour 
répondre aux besoins d’une population vieillissante. En s’appuyant sur la capacité des 
collectivités locales à se mobiliser pour offrir des services de proximité en aide à domicile, le 
Chantier avait négocié la mise en place du Programme d'exonération financière pour les services 
d'aide domestique (PEFSAD). Les objectifs étaient triples : 1) répondre aux besoins des 
personnes âgées qui souhaitent rester à la maison mais qui ont besoin de services accessibles 
pour le faire 2) créer de l’emploi, notamment pour les personnes peu qualifiées 3) contrer le 
travail au noir dans le domaine de l’aide domestique.  
 
Les résultats de cette initiative ont été positifs sur toute la ligne. Aujourd’hui, une centaine 
d’entreprises d’économie sociale emploient 6 700 personnes et offrent des services à 84 000 
bénéficiaires sur tout le territoire du Québec, dont 70% ont 65 ans et plus. De plus, une étude 
économique1 récente démontre l’ampleur des avantages financiers et humains à supporter 
financièrement les EÉSAD. Ainsi, pour chaque dollar investi par le gouvernement dans les EÉSAD, 

                                                           
1 Évaluation de la contribution économique des entreprises d’économie sociale en aide domestique 

(EÉSAD), Pierre Emmanuel Paradis, mai 2013. 
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l’économie du Québec bénéficie d’un impact net de 5,27$. Par contre, des lacunes importantes 
persistent, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, et il y a un consensus sur le 
fait que les paramètres financiers doivent être adaptés pour aider au recrutement et la 
rétention en emploi, d’autant plus que ces entreprises d’économie sociale en aide à domicile 
(EESAD) seront appelées à jouer un plus grand rôle dans l’offre de services en aide à domicile.  
 
Le livre blanc gouvernemental sur l’assurance autonomie reconnaît l’importance des entreprises 
d’économie sociale en aide domestique (EESAD) en indiquant que « les services d’aide aux 
activités à la vie domestique (AVD) sont offerts par les EESAD et les organismes communautaires 
». Le livre blanc indique aussi que « les services d’assistance aux activités à la vie quotidienne 
(AVQ) sont offerts principalement par les entreprises d’économie sociale en aide domestique 
(EESAD) ou par des organismes privés (RPA) et, sur une base d’exception pour des cas 
particuliers, par le CSSS. »  
 
Tout en affirmant ceci, il est prévu que le PEFSAD, disponible uniquement pour les entreprises 
d’économie sociale, disparaitra et que l’assurance autonomie « donne la possibilité du libre 
choix du prestataire de services». Il y a donc une contradiction dans la volonté de s’appuyer sur 
ces entreprises qui, contrairement aux entreprises privées, se sont développées sur tout le 
territoire et rendent des services à tout type de clientèle (et non seulement à ceux qui ont les 
moyens financiers) et la notion de libre choix. Car le libre choix ne peut s’exercer que s’il y a un 
véritable choix offert aux usagers. En mettant en péril le rôle prépondérant, et donc la survie 
même du réseau des entreprises d’économie sociale, on pénaliserait à la fois les clientèles qui 
sont très souvent en situation de vulnérabilité et les régions où le marché n’attire pas les 
entreprises privées à but lucratif. Ce faisant, on éliminerait toute possibilité d’un vrai choix pour 
un grand pan de la population québécoise. 
 
Au-delà du rôle des EESAD par l'entremise de l'assurance autonomie, ces entreprises ont joué 
un rôle majeur dans la prévention auprès des personnes autonomes. Les employées ont été 
formées pour déceler des problèmes potentiels et pour travailler en collaboration avec les 
services publics de santé pour prévenir des situations difficiles pour les clients et coûteuses pour 
l’État. Or, l’assurance autonomie ne prévoit pas soutenir des personnes âgées autonomes, de 
sorte que les ÉESAD vont devoir arrêter d’offrir des services à ces personnes, à moins qu’elles ne 
soient en mesure de démontrer qu’elles sont à risque. Il doit donc y avoir un financement qui 
reconnaît cette réalité qui semble ne pas pouvoir être financée dans le projet actuel d'assurance 
autonomie  
 
Ainsi, il faut s’assurer, d’une part, que le nouveau régime d’assurance autonomie se dote de 
moyens clairs pour favoriser l’offre de services en économie sociale dans le domaine de l’aide à 
domicile. Un des moyens serait de structurer un processus d’accréditation des fournisseurs de 
services de telle façon que les prestataires de service reconnus soient d’abord des entreprises 
d’économie sociale, autant pour les AVD que pour les AVQ qui seront de leur ressort. D’autre 
part, il importe également de maintenir le crédit d'impôt en aide à domicile pour certaines 
catégories de personnes et/ou un soutien à la mission des EESAD pour le travail de prévention 
réalisé auprès des personnes âgées autonomes. 
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PROPOSITIONS  
 

 Considérant que le projet d’assurance autonomie a été reporté en 2015, nous 

proposons la création d’une mesure transitoire en 2014-2015 permettant de rehausser 

les aides financières incluses dans le PEFSAD,  en attendant la mise en œuvre de 

l’assurance autonomie.  

 

 Assurer la capitalisation de la caisse d'assurance autonomie et y investir des sommes 
supplémentaires, garantes du succès de l'opération, notamment afin de : 

 
o Établir des barèmes de contribution des usagers qui ne restreignent pas 

l’accessibilité aux services et qui tiennent compte de leur capacité à payer. 
 

o Assurer que le niveau d'allocation de soutien à l'autonomie permette de 
rehausser les conditions salariales du personnel des EESAD et reflète les coûts 
réels du service. 

 
o Maintenir un crédit d’impôt ou un programme similaire au PEFSAD pour les 

personnes âgées de plus de 65 ans et pour toutes personnes ayant des besoins 

liés à une perte légère ou temporaire d’autonomie pour des services d’aide à 

domicile. 

 

o Garantir la protection des sommes dédiées au soutien à domicile. 

 

L’accès à un logement décent : un élément de base d’une société solidaire 

L’accès à un logement décent devrait être un acquis pour tous, sans nuire à la capacité de 
chacun de répondre à ses autres besoins de base. Pourtant, au Québec, 37 % des locataires 
consacrent plus de 30 % de leur revenu en loyer et 17 % plus de 50 %. Seulement pour 
s’attaquer au 17%, il faudrait 228 000 nouveaux logements sociaux!  
 
Les logements sociaux, publics et communautaires représentent environ 5% de tout le parc 
d’habitation du Québec. Pour répondre aux besoins les plus urgents, il faudrait que cette 
proportion soit de 11%. Comme il se construit environ 40 000 à 50 000 logements par année, il 
faut que 2 000 à 2 500 logements sociaux soient construits chaque année, le tout seulement 
pour maintenir la situation actuelle. Un véritable redressement de situation pour tendre vers le 
11% nécessiterait plutôt la construction de 4 500 à 5 500 logements sociaux par année. 
  
D’ailleurs, au-delà des intervenants directs sur la question du logement (FRAPRU, Coalition pour 
l’habitation communautaire, etc.), la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ) se sont prononcées pour le maintien et l’augmentation 
d’AccèsLogis, tout comme les grands centres que sont Montréal, Trois-Rivières, Gatineau. 
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Qui plus est, une toute récente étude 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 2,3 dollars en activité économique. On 
estime aussi que, globalement, les montants investis procurent un retour de 257 M$ en revenus 
des gouvernements et taxes diverses. Au regard des montants investis dans les programmes, 
nous pouvons estimer que c’est 42 % des montants alloués aux programmes qui reviennent sous 
diverses formes en revenus aux gouvernements.  
 
De plus, en ce qui concerne plus spécifiquement le logement pour les communautés 
autochtones, la contribution du milieu nécessaire au montage financier de tous les projets 
AccèsLogis est quasi impossible à obtenir alors qu’une proportion importante des autochtones 
vivant hors réserve est mal logée. Force est donc de reconnaître que le programme AccèsLogis 
n'a pas répondu à ces besoins et très peu de projets autochtones ont vu le jour. Pour pallier à 
cette difficulté, une adaptation du programme s’avère nécessaire et pourrait prendre la forme 
d’un retrait de la contribution du milieu pour des projets autochtones et par la reconnaissance 
des autochtones à titre de «clientèle spéciale» dans le volet 3 du programme AccèsLogis.  
 
 
PROPOSITIONS  
 

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

 

 Poursuivre le projet pilote d’AccèsLogis en capital patient.  
 

 Permettre une exemption de la contribution du milieu pour les projets de logements 
autochtones hors réserve dans AccèsLogis. 

 

 

4. QUELQUES CONSIDÉRATIONS NON BUDGÉTAIRES 
 

Bien qu’il s’agisse d’enjeux non budgétaires, le Chantier de l’économie sociale est conscient que 

le cadre réglementaire a un impact important sur la capacité de maximiser les impacts des 

investissements publics. Ainsi, le Chantier profite de cette rencontre prébudgétaire pour 

souligner également l’importance pour le MFEQ d’avancer sur quelques dossiers stratégiques 

liés au cadre règlementaire. 

En premier lieu, il faut rappeler l’urgence de se doter d’une nouvelle loi sur les organismes sans 

but lucratif. Cette réforme est incontournable à la suite de l’adoption de la nouvelle Loi sur les 

compagnies en 2011. Présentement les OSBL québécois sont soumis à la troisième partie d’une 

loi qui n’existe plus! La modernisation du cadre règlementaire doit permettre de clarifier les 

paramètres des associations collectives et de renforcer la protection du bien commun et le 

contrôle collectif dans cette composante importante de l’économie sociale québécoise. 
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En deuxième lieu, le Chantier de l’économie sociale souligne l’importance de se doter d’un 

portrait statistique de l’économie sociale au Québec. L’Institut de la statistique doit être chargé 

de réaliser ce portrait et de pouvoir le mettre à jour, à l’instar de l’ensemble des données 

économiques, afin de mesurer l’avancement et d’identifier des enjeux dans le domaine des 

entreprises collectives. 

 

 

Conclusion 
 

À la suite à l’adoption de la Loi 27 sur l’économie sociale en octobre dernier, le Chantier et ses 

réseaux et entreprises membres sont plus que jamais déterminés à assurer que l’économie 

sociale contribue pleinement au développement  de l’ensemble des territoires du Québec. Dans 

une recherche de cohérence,  il faut que cette reconnaissance et cet engagement envers 

l’économie sociale se traduisent par des mesures budgétaires concrètes. Comme par le passé, 

nous sommes convaincus que ces futurs investissements auront des impacts positifs pour tous 

et contribueront pleinement au développement du Québec.  

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

SOMMAIRE DES PROPOSITIONS 
 

Priorité d’emploi : renforcer la capacité des entreprises d’économie 

sociale à relever ce défi par un meilleur accès aux programmes existants 

 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, en collaboration avec les membres de la Table des 

partenaires, notamment le Chantier de l’économie sociale et le Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité. 

 

 Considérant que la priorité pour l’année 2014-15 se veut celle de l’accès aux mesures 

pour la recherche et développement et l’accès à des outils de capitalisation, il est 

proposé de réserver un pourcentage des prévisions budgétaires pour les crédits 

d’impôts en recherche et développement dans une enveloppe dédiée aux entreprises 

d’économie sociale. 

 

Priorité d’emploi : renforcer la capacité des entreprises d’économie 

sociale à relever ce défi par un meilleur accès au capital de 

développement 

 Adapter l’offre de financement d’Investissement Québec aux besoins non comblés des 
entreprises d’économie sociale, notamment pour les projets majeurs.  

 

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

 

 Reconduire le congé d’intérêts sur l’investissement dans la Fiducie du Chantier de 
l’Économie sociale pour une période additionnelle de 10 ans. 
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 Renouveler le financement du Réseau québécois du crédit communautaire en prévoyant 

une indexation et des montants pour le démarrage de cinq nouvelles organisations, tel 

que proposé dans le document déposé au MFEQ par le RQCC. 

 

 

 

Priorité d’emploi : Préserver des emplois existants par un soutien à la 
coopération en milieu de travail comme stratégie de relève dans la PME  
 

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

 
 
 

Priorité à l’emploi dans toutes les régions : Renforcer le rôle de 
l’économie sociale dans le développement des territoires 
 

 Reconduire le programme PIEC à la hauteur de 10 M$ par année pour cinq ans, 
débutant en 2014-2015 

 

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

 

 Assurer un financement adéquat pour des services de première et deuxième ligne en 
soutien au développement de l’entrepreneuriat collectif.  

 

 Assurer que les budgets adéquats pour soutenir les entreprises d’économie sociale 
soient disponibles dans tous les CLD sur tout le territoire. 

 

 Reconduire le Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole afin de soutenir des 

innovations et des projets spéciaux. 

 

 Créer un fonds d’initiative et d’innovation en économie sociale pour soutenir des 

innovations et projets spéciaux dans les autres régions. 

 

 Soutenir l’initiative de la Mutuelle de la microfinance. 
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Priorité dans les services sociaux : Assurer  des moyens financiers 

adéquats pour la réussite du projet d’assurance autonomie   

 Considérant que le projet d’assurance autonomie a été reporté en 2015, nous 

proposons la création d’une mesure transitoire en 2014-2015 permettant de rehausser 

les aides financières incluses dans le PEFSAD,  en attendant la mise en œuvre de 

l’assurance autonomie.  

 

 Assurer la capitalisation de la caisse d'assurance autonomie et y investir des sommes 
supplémentaires, garantes du succès de l'opération, notamment afin de : 

 
o Établir des barèmes de contribution des usagers qui ne restreignent pas 

l’accessibilité aux services et qui tiennent compte de leur capacité à payer. 
 

o Assurer que le niveau d'allocation de soutien à l'autonomie permette de 
rehausser les conditions salariales du personnel des EESAD et reflète les coûts 
réels du service. 

 
o Maintenir un crédit d’impôt ou un programme similaire au PEFSAD pour les 

personnes âgées de plus de 65 ans et pour toutes personnes ayant des besoins 

liés à une perte légère ou temporaire d’autonomie pour des services d’aide à 

domicile. 

 

o Garantir la protection des sommes dédiées au soutien à domicile. 

 

 

L’accès à un logement décent : un élément de base d’une société solidaire 

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

 

 Poursuivre le projet pilote d’AccèsLogis en capital patient.  
 

 Permettre une exemption de la contribution du milieu pour les projets de logements 
autochtones hors réserve dans AccèsLogis. 

 

 


