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Préambule : présentation du Chantier de l’économie 

sociale et définition de l’économie sociale 

 
 
Organisation à but non lucratif, le Chantier de l’économie sociale regroupe à la 
fois des promoteurs d’entreprises d’économie sociale (coopératives et 
organismes sans but lucratif) œuvrant dans une vingtaine de 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. 
 
La mission du Chantier est de promouvoir l'économie sociale comme partie 
intégrante de l’économie plurielle du Québec et ce faisant, de participer à la 
démocratisation de l’économie ainsi qu’à l’émergence de ce modèle de 
développement basé sur des valeurs de solidarité, d’équité et de transparence. 
 
L’un des mandats du Chantier est de participer à la construction d’alliances avec 
d’autres acteurs socio-économiques et mouvements sociaux en faveur de ce  
modèle de développement qui a pour finalité le rendement à la communauté et la 
défense du bien commun directement liée aux besoins et aux aspirations des 
collectivités.  
 
Dans cette perspective, nous nous préoccupons tout autant du développement 
des entreprises que des collectivités qu’elles desservent et des conditions de 
ceux qui y travaillent. C’est pourquoi jugeons important de nous prononcer sur la 
réforme de l’assurance-emploi.  
 
Le concept d’économie sociale combine deux termes qui sont parfois mis en 
opposition. Le terme « économie » renvoie à la production concrète de biens ou 
de services ayant l’entreprise comme forme d’organisation et contribuant à une 
augmentation nette de la richesse collective. Le terme « sociale » réfère à la 
rentabilité sociale, et non purement économique de ces activités. Cette rentabilité 
s’évalue par la contribution au développement démocratique, par le soutien 
d’une citoyenneté active, par la promotion de valeurs et d’initiatives de prise en 
charge individuelle et collective. La rentabilité sociale contribue donc à 
l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population, notamment par 
l’offre d’un plus grand nombre de services. Tout comme pour le secteur public et 
le secteur privé traditionnel, cette rentabilité sociale peut aussi être évaluée en 
fonction du nombre d’emplois créés.  
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Pris dans son ensemble, le domaine de l’économie sociale regroupe l’ensemble 
des activités et organismes, issus de l’entrepreneuriat collectif, qui s’ordonnent 
autour des principes et règles de fonctionnement suivants : 
 

 l’entreprise d’économie sociale a pour finalité de servir ses membres ou la 
collectivité plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le 
rendement financier; 

 elle a une autonomie de gestion par rapport à l’État;   

 elle intègre dans ses statuts et ses façons de faire un processus de 
décision démocratique impliquant usagères et usagers, travailleuses et 
travailleurs; 

 elle défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la 
répartition de ses surplus et revenus; 

 elle fonde ses activités sur les principes de la participation, de la prise en 
charge et de la responsabilité individuelle et collective. 

 

1. Introduction 

Le Chantier de l’économie sociale tient à souligner son inquiétude face à la 
réforme de l’assurance-emploi du gouvernement fédéral. D’entrée de jeu, nous 
voulons mentionner que le processus qui a mené à cette réforme s’est déroulé 
en vase clos alors qu’au Québec nous avons l’habitude de participer à des 
consultations avant que des réformes, des stratégies et des politiques 
importantes soient adoptées. Nous nous expliquons mal pourquoi cette façon de 
faire qui donne de meilleurs résultats n’a pas été retenue. Cela aurait pu éviter 
des écueils qui, à notre avis, se retrouvent actuellement dans la réforme en 
vigueur.  
 
En tant que réseau regroupant des acteurs divers, le Chantier croit que cette 
réforme comporte des risques à la fois pour la société en général et pour ses 
membres.   
 
Bien qu’il soit difficile d’évaluer avec précision les impacts de la réforme qui est 
en vigueur depuis moins d’un an, nous pouvons identifier les principaux dangers 
qu’elle représente tant pour l’ensemble de la société que pour les acteurs de 
l’économie sociale.  
 
Ainsi, ce mémoire présente notre avis sur la réforme en l’analysant selon trois 
points de vue : 

1. La réforme et les travailleurs 
2. La réforme et l’entrepreneuriat, au cœur d’une économie plurielle 
3. La réforme et le développement des territoires 

 
Pour chacun des points de vue retenus, nous présentons un certain nombre de 
critiques et d’inquiétudes face à la réforme tout en soulignant des impacts 
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appréhendés et nous formulons quelques recommandations visant à créer un 
régime mieux adapté à la réalité économique et réussissant davantage à remplir 
son rôle d’assurance envers les travailleurs qui se retrouvent sans emploi. Ces 
recommandations sont reprises en fin de document.  
 
 

2. Critique de la réforme du régime d’assurance-emploi 

  La réforme et les travailleurs 2.1

Cette réforme affectera avant tout la vie de milliers de travailleurs qui se buteront 
à des exigences supplémentaires s’ils se retrouvent sans emploi et veulent 
recevoir des prestations du régime. Nous n’entrerons pas dans les détails de 
toutes les nouvelles difficultés auxquelles les chômeurs devront faire face s’ils 
veulent toucher des prestations, mais nous tenons à souligner certains éléments. 
 
Il faut mentionner que le système actuel n’arrive déjà pas à procurer une 
protection à l’ensemble des travailleurs. On estime qu’il n’y a que 40% des 
personnes sans emploi et 67%1 des cotisants au régime d’assurance-emploi qui 
reçoivent des prestations. Cette situation est déjà problématique et la réforme 
viendra l’aggraver.  
 
Avec la réforme, on estime que le pourcentage de chômeurs recevant des 
prestations va chuter, ce qui va aussi placer davantage de personnes sans 
emploi dans une situation précaire.   
 
 

- Une réforme qui définit l’emploi convenable selon des critères qui 
posent problème 

Par ailleurs, les critères retenus pour définir un poste «convenable» que les 
prestataires sont obligés d’accepter s’ils ne veulent pas se faire couper leurs 
prestations présentent plusieurs problèmes. Ces critères sont : 

 L’état de santé et les capacités physiques du prestataire en lien avec le 
lieu de l’emploi et sa nature; 

 Les obligations familiales du prestataire et ses croyances religieuses en 
lien avec l’horaire de travail; 

 Les convictions morales ou religieuses du prestataire en lien avec la 
nature du travail; 

 Le temps de déplacement pour occuper l’emploi; 

 La nature du travail; 

 La rémunération. 
 

                                                           
1
 Données calculées à partir du document 

Commission de l’assurance-emploi du Canada, Rapport de contrôle et d’évaluation 2011. 
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Pour les trois premiers critères, la personne sans travail devra faire la preuve 
que des éléments de sa vie personnelle «nuisent» à l’acceptation d’un emploi, ce 
qui pose des problèmes de préservation de la vie privée.  
 
En ce qui concerne le quatrième critère, une heure de déplacement est 
généralement jugée acceptable, ce qui peut avoir des conséquences non 
seulement sur la vie personnelle des chômeurs, mais aussi sur le 
développement des petites collectivités. Les travailleurs risquent de se retrouver 
avec des difficultés de conciliation travail-famille, une perte de qualité de vie liée 
à l’obligation de passer deux heures par jours à se déplacer et un stress accru. 
De plus, en milieu rural, le transport en commun ou collectif n’est pas toujours 
suffisamment développé pour permettre des déplacements faciles. Ainsi, des 
travailleurs tenus de se déplacer pour occuper un poste sont susceptibles de 
migrer vers les localités où il y a davantage d’emplois, ce qui risque donc d’avoir 
des impacts néfastes sur la vitalité des petits milieux, d’accentuer les problèmes 
d’exode des populations et de condamner des portions de territoire à vivre des 
difficultés économiques et de création d’emplois. Nous reviendrons sur cet 
aspect à la section 2.3. 
 

- Trois types de prestataires : une discrimination inacceptable 
Pour les deux derniers critères, la réforme introduit trois catégories de 
prestataires : le travailleur de longue date, le prestataire occasionnel et le 
prestataire fréquent, ce dernier étant nettement désavantagé. 
 
Les prestataires fréquents sont en fait : «des personnes qui font fréquemment 
des demandes d’assurance-emploi. Il s’agit essentiellement des travailleurs et 
travailleuses saisonniers et temporaires : ceux-ci représentent le tiers des 
demandeurs d’assurance-emploi ; 40% sont au Québec, la plupart en régions.»2 
 
Selon la catégorie à laquelle une personne appartient, la nature et la 
rémunération de l’emploi qu’elle est obligée d’accepter varient tel qu’illustré au 
tableau suivant. 
 

 Occupation 
dans le même 
domaine, 90 % 
rémunération 

Occupation 
semblable, 80 % 
rémunération 

Tout type d’emploi pour 
lequel le travailleur est 
qualifié3, 70% 
rémunération 

Prestataire 
fréquent 

 6 premières 
semaines 

À partir 7e semaine 

Prestataire 
occasionnel 

6 premières 
semaines 

7e à 18e semaine À partir 19e semaine 

Travailleur 
de longue 
date 

18 premières 
semaines 

À partir 19e 
semaine 

 

                                                           
2
 Van Schendel, Vincent, «Assurance-emploi», Kaléidoscope, à paraître, automne 2013 

3
 Incluant une formation qui pourrait être reçue en cours d’emploi 
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Pour être travailleur de longue date, il faut avoir cotisé au régime pendant sept 
des dix dernières années et ne pas avoir reçu de prestations au cours des cinq 
dernières années. Les prestataires fréquents sont ceux qui ont eu recours à 
l’assurance-emploi à au moins trois reprises pour un total d’au moins 60 
semaines durant les cinq dernières années. Enfin, les prestataires occasionnels 
sont ceux qui ne sont dans aucune des deux autres catégories.  
 
À notre avis, cette différenciation est discriminatoire et introduit un traitement 
inéquitable entre les chômeurs. Avec la réforme, ceux qui ont recours plus 
souvent à des prestations ont moins l’occasion d’obtenir d’aussi bons emplois.  
 

- Une réforme qui entraine une baisse de revenus 
L’obligation d’accepter des empois dont la rémunération peut représenter 70% 
de celle reçue précédemment (à la 7e semaine pour les prestataires fréquents et 
à la 19e pour les prestataires occasionnels) risque de tirer les revenus des 
travailleurs vers le bas et d’inciter certains employeurs à offrir des salaires moins 
élevés, ce qui aggravera encore la situation des chômeurs. Ainsi, d’un emploi à 
l’autre, les travailleurs risquent de voir leur salaire diminuer et leurs conditions de 
travail se détériorer. À chaque fois qu’ils se voient contraints d’accepter un 
emploi moins bien rémunéré que le précédent, les chômeurs diminuent leurs 
chances de se sortir de la pauvreté, ce qui est pourtant l’un des objectifs du 
programme.   
 

- Une réforme qui affecte les travailleurs saisonniers 
La réforme touchera notamment les travailleurs saisonniers. Ceux-ci ne 
choisissent pas d’être des prestataires fréquents par goût ou par paresse. Ces 
gens contribuent à dynamiser des secteurs d’activités économiques et à assurer 
la vitalité des territoires. En acceptant des postes saisonniers, ils reçoivent 
souvent une rémunération annuelle moindre que des travailleurs qui sont en 
emploi toute l’année.  
 
La réforme fera en sorte que plusieurs d’entre eux se retrouveront dans la 
catégorie des prestataires fréquents. Ces derniers doivent accepter des emplois 
moins bien rémunérés et moins liés à leurs expériences passées que les autres 
prestataires. En fait, elle les stigmatise en leur accordant moins de droits qu’à 
d’autres catégories de travailleurs. 
 

- Une réforme qui affecte les jeunes 
Le chômage affecte particulièrement les jeunes. Selon une récente étude de 
Statistique Canada, en 2012, le taux de chômage des Canadiens de 15 à 24 ans 
était 2,4 fois plus élevé que celui des 25 à 54 ans4. Les jeunes sont souvent les 
premiers licenciés en cas de ralentissement économique puisqu’ils ont moins 
d’ancienneté que les autres travailleurs. Toutefois, ils restent généralement 

                                                           
4
 Statistique Canada, 2013, La dynamique du chômage chez les jeunes Canadiens, No 11-626-X au 

catalogue – No 024, p. 1. 
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moins longtemps sans emploi, soit parce qu’ils trouvent rapidement un autre 
emploi, soit parce qu’ils retournent aux études à temps plein. Même s’ils se 
replacent souvent rapidement, ils ne sont pas à l’abri de périodes prolongées de 
chômage. De même, les périodes de chômage prolongées peuvent entraîner un 
réel décrochage du marché du travail, ce qui est particulièrement critique pour 
les jeunes qui font leur entrée dans la vie professionnelle. Ainsi, la réforme 
proposée risque d’avoir des conséquences sur le désir des jeunes d’aller s’établir 
en région, notamment là où l’économie repose beaucoup sur des industries 
saisonnières. La crainte de devoir accepter des emplois ne correspondant pas à 
leurs formations et à leurs aspirations professionnelles risque de freiner 
l’établissement des jeunes dans certaines régions, accentuant le déclin 
démographique et les problèmes liés au vieillissement de la population.  
 
De plus, les jeunes occupent souvent des postes précaires ou à temps partiel de 
sorte qu’ils risquent de ne pas avoir cotisé suffisamment pour se retrouver dans 
la catégorie des travailleurs de longue date. 
 

La réforme vient saper le travail de Place aux jeunes en région 
Depuis le début des années 1990, Place aux jeunes en région favorise la 
migration, l'établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en 
région. En introduisant l’obligation d’accepter un emploi à une heure de route, la 
réforme vient nuire aux efforts déployés pour inciter les jeunes à vivre dans les 
lieux éloignés des grands centres. Cette initiative a fait ses preuves, mais la 
réforme vient maintenant lui ajouter une difficulté supplémentaire. 

 
- Une réforme qui affecte les femmes et les nouveaux arrivants 

Les femmes occupent aussi davantage de postes à temps partiel et précaires, ce 
qui rend difficile leur accession au statut de travailleurs de longue date. De plus, 
pour les jeunes femmes ayant des enfants, les périodes où elles se retrouvent en 
congé parental (et durant lesquelles elles ne cotisent pas) compliquent encore 
davantage le cumul des années de cotisations.  
 
Les nouveaux arrivants sont souvent les champions toutes catégories 
d’employés à statut précaire, ce qui fait en sorte que cette réforme les touchera 
de plein fouet.  
 

- Une réforme qui ne tient pas compte de la formation et l’expérience  
Les critères retenus pour définir l’emploi convenable ne prennent pas en 
considération l’expérience et la formation des travailleurs. Après un certain 
nombre de semaines de recherche d’emploi (à la 7e semaine pour les 
prestataires fréquents et à la 19e pour les prestataires occasionnels), des 
travailleurs seront contraints d’accepter tout type d’emploi pour lequel ils sont 
qualifiés ou pour lequel ils peuvent acquérir les qualifications une fois en poste. 
Cette obligation va nuire au parcours professionnel des travailleurs qui vont se 
retrouver avec des expériences n’ayant rien à voir avec leurs formations et leurs 
compétences spécifiques. Cela risque aussi d’entrainer une perte d’expertise 
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puisque des travailleurs qualifiés vont devoir accepter des emplois non qualifiés 
et peuvent avoir de la difficulté à réintégrer des postes qualifiés par la suite (ils 
auront peut-être migré, ne seront plus à l’affut des derniers développements d’un 
secteur d’activités, ne feront plus partie des réseaux leur permettant de se 
replacer, auront un parcours professionnel comportant des ratés, etc.). 
 

- Une réforme qui marginalise ceux qui subissent la fracture numérique 
De plus, la réforme introduit l’obligation de faire des demandes en ligne, ce qui 
fera en sorte que des personnes éligibles pourraient se voir priver de prestations 
faute d’un accès à internet. Des personnes qui sont déjà en situation précaire, en 
raison de la fracture numérique, pourraient ainsi se retrouver encore plus 
marginalisées. De surcroit, les exigences en termes de recherche d’emploi sont 
resserrées et les mécanismes d’appel sont plus compliqués. 
 
En résumé, la réforme s’attaque aux chômeurs plutôt qu’aux causes du 
chômage. Les travailleurs auraient besoin d’une véritable politique d’emploi et de 
formation, pas de davantage de contrôle, d’obstacles et de discrimination. Le 
chômage fait partie du système économique et des aléas du développement; il 
n’est pas causé par les travailleurs et ceux-ci ne doivent pas être considérés 
comme des coupables et en subir les conséquences. La réforme leur fait porter 
le fardeau du chômage tout en introduisant plusieurs éléments qui risquent 
d’ancrer des travailleurs dans la précarité et dans la pauvreté.  
 
De plus, en obligeant les prestataires fréquents à accepter rapidement des 
emplois non en lien avec leurs compétences, on les pousse à occuper des 
postes précaires et peu valorisants, ce qui va nuire à l’amélioration de leur 
situation socioprofessionnelle et risque de les conduire vers précarisation 
permanente. L’introduction de trois types de prestataires est discriminatoire. 
 
Recommandation 1 
Mettre en place un critère d’admissibilité à l’assurance-emploi unique et 
universel qui ne ferait pas de discrimination entre les différents chômeurs 
 

 La réforme et l’entrepreneuriat au cœur d’une économie 2.2

plurielle 

 
La vision de l’économie que nous portons est celle d’une économie plurielle au 
sein de laquelle on retrouve des entreprises privées, publiques et d’économie 
sociale (ou collectives).  
 
Chaque sphère a sa place et permet d’avoir une société équilibrée. Les 
entreprises collectives n’ont pas la prétention de vouloir prendre en charge tout 
le développement économique. Par contre, elles occupent une place dont 
l’importance doit être reconnue et leur développement mérite d’être soutenu par 
les pouvoirs publics. 
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Nous ne disposons pas de statistiques officielles sur l’économie sociale. 
Toutefois, nous estimons qu’il existe environ 7000 entreprises collectives au 
Québec. Celles-ci créent plus de 150 000 emplois dans une vingtaine de 
secteurs d’activités et elles représentent autour de 8 % du PIB du Québec.  
 
Le Québec a compris depuis longtemps l’importance de l’entrepreneuriat. La 
mise sur pied du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse au début des années 2000 et 
plus récemment l’adoption de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat en 
2012 montrent que les gouvernements croient en l’importance de la création 
d’entreprises. 
 
En ce qui concerne l’économie sociale, comme partie intégrante de la structure 
socioéconomique, son apport est reconnu par un ensemble d’intervenants tant 
au Québec qu’ailleurs dans le monde. En effet, l’Organisation internationale du 
travail (OIT), l’OCDE, l’Union européenne et d’autres abondent en ce sens. Au 
Québec, l’adoption prochaine d’une loi-cadre sur l’économie sociale (adoption 
prévue à la prochaine session législative de l’Assemblée nationale) va permettre 
d’enchâsser cette reconnaissance. De leur côté, les élus locaux comprennent de 
plus en plus l’importance de l’entrepreneuriat collectif pour assurer la vitalité 
économique de leurs milieux et encouragent de nombreux projets d’économie 
sociale sur leurs territoires. 
 
En effet, l’apport de l’économie sociale à la vitalité socioéconomique est 
fondamental, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Par leur enracinement dans 
les collectivités, les entreprises d’économie sociale jouent un rôle 
particulièrement important pour assurer le développement des territoires. Ces 
entreprises ne peuvent pas être délocalisées et elles reposent sur la prise en 
charge citoyenne des besoins et des aspirations des collectivités.  
 

- Une réforme qui nuit aux entreprises, particulièrement à celles qui ont 
des activités saisonnières 

 
Les entreprises d’économie sociale, comme les autres entreprises, ont besoin de 
travailleurs pour pouvoir fonctionner. Dans les régions où l’activité économique 
est essentiellement saisonnière, elles doivent pouvoir compter sur des 
travailleurs qualifiés qui sont en mesure d’occuper les emplois au moment où ils 
doivent être comblés.  
 
Les industries saisonnières contribuent de façon indéniable à la santé 
économique de plusieurs régions et même des centres urbains (notamment le 
tourisme). Les entreprises qui sont actives au sein de ces industries connaissent 
des problèmes de recrutement et de rétention de main-d’œuvre qui seront 
aggravés par la réforme. En effet, des travailleurs risquent de ne plus être 
disponibles à la haute saison s’ils sont contraints d’accepter d’autres emplois 
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pendant les périodes creuses. Les entreprises saisonnières se trouveront ainsi 
privées de leur expertise.  
 
De même, certains corps de métiers ont établi un fonctionnement dans lequel les 
travailleurs vivent des périodes de précarité importantes avant d’accéder à un 
poste stable. Ceux-ci travaillent souvent à contrat pendant des années. La 
réforme risque de détourner des travailleurs qualifiés de ces industries et corps 
d’emploi. Ceux qui y sont déjà vont se retrouver devant des choix déchirants: 
doivent-ils accepter un poste non lié à leurs domaine d’études pour pouvoir avoir 
des prestations, mais ainsi s’éloigner de leur champ d’expertise ou peuvent-ils se 
permettre d’attendre un autre contrat plus qualifiant ou de rester disponible sur 
appel dans le secteur où ils veulent percer? 
 
Ainsi, tant dans les secteurs saisonniers que dans ceux qui fonctionnent souvent 
avec des contractuels et des travailleurs sur appel, les entreprises sont 
menacées de perdre de l’expertise, de la productivité et de la compétitivité. La 
réforme n’est donc pas efficace, d’un point de vue économique. 
 

Les CPE fonctionnement avec un système de remplacement sur appel 
 
Dans le secteur des services de garde où l’on retrouve plus de 1000 entreprises 
d’économie sociale (les centres de la petite enfance), les employées 
commencent très souvent leur carrière en effectuant des remplacements. Ainsi, 
comme le souligne l’Association québécoise des centres de la petite enfance 
dans son mémoire soumis à cette commission : « […] les obligations introduites 
avec le nouveau régime d’assurance-emploi pourraient empêcher ces 
travailleuses de se rendre disponibles pour effectuer des remplacements, ce qui 
risquerait d’accentuer la difficulté de certains CPE de trouver de la main-d’œuvre 
qualifiée.»5 

 
Par ailleurs, le gouvernement du Canada ne devrait pas imposer une réforme 
sans tenir compte des pratiques qui se sont installées au fil du temps et qui ont 
été tolérées, faisant l’objet d’un compromis tacite entre l’État, les travailleurs et 
les entreprises. En effet, de nombreux employeurs privés, publics, parapublics et 
collectifs ont pris l’habitude de mettre temporairement à pied leurs travailleurs 
afin de partager l’emploi disponible entre plus de personnes ou afin de réduire 
leurs coûts de main-d’œuvre. Notre idée n’est pas ici de défendre ni 
d’encourager ces pratiques. Toutefois, le gouvernement doit les prendre en 
considération et assumer ses responsabilités concernant le développement 
économique, la création d’emplois et la répartition de la richesse avant de vouloir 
pénaliser les travailleurs et les entreprises qui les ont adoptées. Si le 
gouvernement souhaite mettre en application des nouvelles règles strictes, il 

                                                           
5
 Association québécoise des centres de la petite enfance, La réforme du régime d’assurance-emploi et le 

réseau des centres de la petite enfance,  Mémoire déposé à la commission nationale d’examen sur le 
régime d’assurance-emploi, 2013, p. 9. 
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devrait d’abord discuter avec les travailleurs et les employeurs et trouver une 
façon de procéder acceptable pour tous.  
 
Ensemble, les acteurs peuvent trouver des façons de soutenir les entreprises 
saisonnières autrement que par l’assurance-emploi. Il faudrait songer à des 
moyens pour aider ces entreprises à retenir leur personnel, particulièrement 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qui frappe de nombreux secteurs 
d’activité. Parmi les éléments à envisager, il y a le partage de main-d’œuvre 
entre différentes entreprises. Cette pratique qui peut être qualifiée de 
« flexicurité » demande toutefois d’être organisée et requiert des incitatifs. De 
même, la diversification des activités économiques doit être envisagée afin de 
restreindre les périodes lors desquelles la main-d’œuvre se retrouve au 
chômage.  
 

La coopérative forestière de Girardvile : une entreprise diversifiée 
La coopérative forestière de Girardville au Lac-St-Jean est née à la fin des 
années 1970 afin de créer des emplois durables dans le milieu. Elle a débuté ses 
activités en mettant en valeur les aiguilles et les branches d'épinettes noires 
servant à l'extraction d'huiles essentielles. Depuis, la coopérative a développé 
tout un éventail d’activités, lui permettant de créer des emplois diversifiés. Elle 
œuvre aujourd’hui dans l’aménagement forestier, l’approvisionnement forestier, 
l’énergie durable (biomasse), l’approvisionnement et la transformation de 
produits forestiers non ligneux (PFNL), les services comptables et les services 
mécaniques. 
 
Avec des activités aussi diversifiées, elle est moins dépendantes des aléas du 
marché du bois d’œuvre et a su rester à la fine pointe de l’innovation, notamment 
en développant tout une gamme de produits à partir des PFNL. 

 
Recommandation 2  
Mettre en place des mesures spécifiques de soutien aux entreprises 
saisonnières, incluant un soutien au partage de main-d’œuvre entre 
entreprises 
 
Recommandation 3 
Mettre en place des mesures incitatives de diversification de l’activité 
économique, notamment pour les entreprises saisonnières 
 
 

- Une réforme qui risque de freiner l’entrepreneuriat chez les chômeurs  
 
Certains travailleurs se retrouvant au chômage souhaitent devenir entrepreneur. 
Ils s’engagent alors dans un processus qui prend un certain temps, mais qui 
contribue à la vitalité économique, qui est créateur d’emplois et qui a de fortes 
chances de briser la dépendance face à l’assurance-emploi. Il serait souhaitable 
que le gouvernement fédéral encourage l’entrepreneuriat et permette aux 
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chômeurs de toucher des prestations durant leurs démarches de création 
d’entreprise. Pourtant, la réforme, avec le resserrement des exigences de 
recherche d’emploi, nuira à ces démarches.  
 
Par exemple, environ 20% des clients des vingt-trois organismes réunis par le 
Réseau québécois du crédit communautaire bénéficient de l’assurance-emploi 
lorsqu’ils frappent à la porte de ces organismes. Ces personnes ont un projet 
d’affaires plus ou moins défini et souhaitent réintégrer la vie économique en 
démarrant leur entreprise. Avec la réforme, leur parcours sera plus difficile et 
certains seront davantage tentés d’abandonner avant de créer leur entreprise. 
 
Dans le cas d’une démarche d’entrepreneuriat collectif, cela revêt une 
importance particulière puisque les entreprises d’économie sociale qui en 
découlent appartiennent durablement à leurs membres ou à la collectivité. Elles 
sont donc susceptibles d’avoir un impact positif à long terme sur le 
développement d’emplois et sur la vitalité des territoires où elles sont implantées. 
De plus, en faisant participer les populations locales à la création d’entreprises et 
à la prise en charge de besoins collectifs, c’est toute une démarche 
d’empowerment ou de « capacitation » des milieux qui prend forme. Il serait 
important que les gouvernements fédéral et provincial mettent en place des 
mesures qui encourageraient les chômeurs désirant se lancer dans la création 
d’entreprises d’économie sociale. 
 
Au Québec, à l’heure actuelle, les prestataires de l’assurance-emploi de même 
que les prestataires d’une aide financière de dernier recours, les personnes sans 
soutien public du revenu et les travailleurs et travailleuses à statut précaire 
peuvent se prévaloir de la mesure de soutien aux travailleurs autonomes (STA) 
afin de mettre sur pied leur entreprise. Toutefois, l’un des critères est que le 
demandeur doit détenir le contrôle de l’entreprise créée. Ceci exclut donc les 
groupes désirant créer des entreprises d’économie sociale autres que des 
coopératives de travailleurs et certaines coopératives de solidarité.  
 
Ainsi, nous pensons qu’Emploi Québec devrait profiter de ce remue-méninge 
pour revoir les critères de la mesure STA afin de la rendre accessible aux 
entrepreneurs collectifs. La remise en question de la réforme de l’assurance-
emploi devrait servir de base pour réfléchir plus globalement aux programmes et 
mesures offerts aux travailleurs désirant devenir entrepreneurs. 
 
Recommandation 4 
Implanter des mesures afin que les prestataires d’assurance-emploi 
puissent recevoir des prestations pendant qu’ils mènent des démarches de 
création d’entreprises, incluant les entreprises d’économie sociale  
 
Recommandation 5 
Rendre la mesure STA accessible à l’ensemble des groupes qui démarrent 
des entreprises d’économie sociale  
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 La réforme et le développement des territoires 2.3

- Une réforme qui nuit au développement des territoires, 
particulièrement à ceux déjà aux prises avec des problèmes de 
dévitalisation 

 
Certains éléments déjà mentionnés laissent présager les impacts que la réforme 
risque d’avoir sur le développement et la vitalité des territoires. 
 
Tout en affectant directement la vie des chômeurs touchés, le critère portant sur 
le temps de déplacement aura des impacts certains sur les territoires. 
L’obligation de devoir accepter un emploi nécessitant jusqu’à une heure de 
déplacement deux fois par jours peut inciter des travailleurs à quitter une petite 
collectivité plus éloignée. Cela risque d’accentuer l’exode des populations vers 
les grands centres et de laisser des pans de territoires exsangues. 
 
De plus, les emplois saisonniers se retrouvent fréquemment concentrés dans 
certains territoires qui, si la main-d’œuvre migre pour s’installer là où l’emploi est 
annuel, se retrouveront avec de graves problèmes de pénurie de main-d’œuvre 
et de dévitalisation. 
 
Afin de bien cerner les enjeux rattachés à cet élément, il faut se pencher 
finement sur la situation de l’emploi au sein des territoires. Ainsi, il ne s’agit pas 
de dire que la Gaspésie risque de se vider au profit de Québec ou Montréal. 
L’analyse réalisée par van Schendel dans la revue Kaléidoscope nous apprend 
que : «Dans l’ensemble du Québec, en 2012, le taux d’emploi (proportion de la 
population de 15 ans et plus ayant un emploi) était de 60,2% en moyenne, 
variant de 65,3% en Montérégie à 42,6% en Gaspésie /Îles de la Madeleine. À 
l’intérieur des régions administratives, ce taux varie : par exemple de 45,4% à 
59,9% selon les MRC dans le Bas St-Laurent, de 52,9%  à 73,1% en 
Montérégie. Qu’en est-il de [l’assurance-emploi] l’AE ? Au Québec, en moyenne, 
pour chaque 100 $ de revenu d’emploi versés, un autre 3,5 $ est versé en AE. 
Ce montant varie cependant, allant de 2,5 $ à Montréal, 3 $ en Montérégie, 7,10 
$ dans le Bas Saint-Laurent et 15,10 $ en Gaspésie. À l’intérieur du Bas Saint-
Laurent, toujours à titre d’exemple, ce nombre varie de 3,90 $ à 8,10 $ selon les 
MRC ; en Gaspésie, il varie de  11,20 $ à 21,40 $, etc. »6  
 
Les territoires les plus affectés par la dévitalisation risquent donc d’être aussi 
ceux qui seront les plus touchés par la réforme de l’assurance-emploi. En effet, 
les territoires où il y a le plus de prestations d’assurance-emploi versés sont ceux 
où l’économie dépend le plus d’industries saisonnières (agriculture, pêche, 
construction, foresterie, tourisme, etc.) et ceux qui se retrouvent le plus souvent 
avec des enjeux de dévitalisation. Les industries saisonnières sont importantes 
et doivent pouvoir compter sur la main-d’œuvre nécessaire à leur 
fonctionnement. La revitalisation commence souvent par des emplois 

                                                           
6
 Van Schendel, Vincent, «Assurance-emploi», Kaléidoscope, à paraître, automne 2013 
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saisonniers, mais il faut savoir les consolider et tout en appuyant les efforts de 
diversification.  
 
Au Québec, il y a une volonté de dynamiser les territoires. En 2011, le ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a ainsi 
adopté une Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Donc, 
à l’heure où les citoyens, les élus municipaux et le gouvernement du Québec 
cherchent des stratégies innovantes pour revitaliser des territoires, pour relancer 
l’industrie forestière, pour avoir une culture dynamique et variée dans les 
différentes régions, MRC et municipalités, on peut se demander pourquoi le 
gouvernement fédéral vient saper les efforts des communautés qui cherchent à 
se prendre en main et à faire vivre dignement leurs populations. Au contraire, il 
faut trouver des moyens de stimuler le processus de prise en charge et de 
diversification. Il faut le construire en rassemblant les acteurs concernés et en 
assurant un soutien cohérent des pouvoirs publics. 
 
Ainsi, tel que formulé à la recommandation 3, nous croyons essentiel que des 
mesures soient mises en place pour inciter à la diversification des activités 
économiques. De même, nous réitérons les éléments contenus dans la 
recommandation 2 concernant les besoins de soutenir les entreprises 
saisonnières, notamment pour leur permettre d’explorer les possibilités de 
partage de main-d’œuvre. Ces éléments doivent être mis en œuvre en intégrant 
des processus de consultation et de participation. De cette façon, l’intelligence 
collective des acteurs concernés est mise à profit afin de trouver des solutions, 
comme c’est le cas dans les initiatives qui relèvent de l’économie sociale.  
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Le Village en chanson de Petite-Vallée : un moteur de développement 
 
Petite-Vallée, en Gaspésie est bien connu pour son Festival en chanson. 
Toutefois, c’est plus qu’un festival qu’on y trouve. En effet, le Village en chanson 
est une entreprise d’économie sociale qui a su développer une offre culturelle, 
touristique et sociale diversifiée et devenir un moteur économique essentiel pour 
sa région. En plus du festival, on y trouve un camp spécialisé et une salle de 
spectacle qui permet d’attirer des visiteurs tout au long de l’année. 
 
«Au niveau social, le Village en chanson est un créateur d’emplois dynamique 
qui a à cœur la formation de ses employés, leur sentiment d’appartenance à la 
communauté ainsi que le développement et le renouvellement d’expertises 
spécialisées en animation et en arts de la scène. Il fait également appel à une 
clientèle étudiante pour laquelle il devient un lieu privilégié de stage et de 
formation en entreprise et de relève potentielle. En effet, c’est en partie grâce à 
ces dernières activités que le Village en chanson réussit à renouveler son bassin 
d’employés tout en ayant un impact sur le retour et le maintien des jeunes et des 
professionnels en région; sans oublier les jeunes retraitées qui se sentent 
concernés par le dynamisme du milieu.»7 

 
 
En terminant, nous soulignons que la réforme est en vigueur depuis peu et qu’il 
faudrait étudier ses effets réels afin de pouvoir adopter rapidement des mesures 
pour contrer ses conséquences les plus négatives. 
 
Recommandation 6 
Documenter et faire un suivi des effets de la réforme afin de pouvoir mettre 
en place rapidement des mesures pour corriger ses impacts négatifs 
 

3. Conclusion 

La réforme proposée occulte des aspects importants du développement des 
sociétés. Le territoire n’est pas qu’un simple endroit où l’on se rend pour occuper 
un emploi. Il s’agit d’un milieu de vie, d’habitation, d’identité où prennent forme 
les aspirations des individus et des collectivités. Les travailleurs ne sont pas des 
pions qu’on déplace sur un échiquier sans conséquence. Les mouvements ont 
des impacts non seulement sur les individus et les familles, mais aussi sur les 
industries et leur productivité ainsi que sur les territoires.  
 

                                                           
7
 Site Internet du Village en chanson http://www.villageenchanson.com/village/a-propos/, [page 

consultée le 16 août 2013.] 

http://www.villageenchanson.com/village/a-propos/
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Plutôt que de pénaliser les entreprises saisonnières, leurs travailleurs et les 
régions où elles sont fortement implantées, il faudrait songer à des mesures pour 
les soutenir et les encourager à se diversifier. 
 
Les entreprises d’économie sociale sont créées par et pour les populations 
locales. Elles sont mises sur pied pour répondre aux besoins et aux aspirations 
des collectivités. Elles ne visent pas le profit avant tout et leurs groupes 
promoteurs sont intéressés à travailler au développement du territoire où ils 
vivent, pas seulement à la mise sur pied d’une activité entrepreneuriale. Ainsi, 
elles sont bien positionnées pour trouver des solutions afin de développer une 
activité économique diversifiée qui cherche à créer de l’emploi à l’année. Leur 
développement devrait donc être encouragé. 
 
Par ailleurs, nous croyons que la réforme fait fausse route en définissant 
différentes catégories de chômeurs ayant des droits différents. Il faut se rappeler 
que l’assurance devrait avoir comme principe de soutenir les cotisants en cas 
d’adversité, pas de leur faire porter le fardeau de leur situation. 
 
Enfin, nous pensons qu’il est important d’assurer une cohérence entre les 
diverses politiques et mesures présentes aux différents paliers gouvernementaux 
et qui touchent à l’emploi (politique industrielle, stratégie d’occupation du 
territoire, formation de la main-d’œuvre, développement régional, assurance-
emploi, etc.). Cette cohérence devrait se faire au bénéfice de la qualité de vie et 
de la création d’emploi de qualité sur l’ensemble du territoire. 
 
Si cette cohérence appelle une collaboration des gouvernements fédéral et 
provincial de même qu’un arrimage de l’ensemble des programmes, politiques, 
règlementations et lois du gouvernement du Québec, elle ne peut être le fait des 
seuls pouvoirs publics. La concertation avec le secteur privé, les syndicats et le 
secteur communautaire et de l’économie sociale est ici nécessaire pour définir 
les besoins et identifier les pistes. Cette cohérence doit aussi intégrer les 
initiatives territoriales et les soutenir. 
 
Tout ceci ne tombe pas du ciel : cette cohérence doit être construite, mise à 
l’épreuve, validée, évaluée. C’est à l’intérieure d’une vision globale que 
l’assurance-emploi pourra jouer pleinement son rôle en permettant de soutenir 
les transitions d’emploi, la formation de la main-d’œuvre, la formation 
d’entreprises et la création d’emplois. 
 
En fait, plus qu’une coordination de programmes et de mesures, c’est d’une 
véritable politique d’emploi dont le Québec a besoin, une politique globale 
intégrant tous les aspects de la question et élaborée par les différents paliers de 
gouvernements et en collaboration avec les acteurs sociaux et économiques, y 
compris les acteurs territoriaux. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons sortir des 
faux dilemmes entre la responsabilisation individuelle et la perpétuation de 
mesures palliatives. 
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Les régions ne doivent pas être catégorisées, entre certaines qui sont 
«rentables» et d’autres qu’on laisse se vider de leur population. Le succès de 
l’occupation d’un vaste territoire dépend de la capacité à en vitaliser les 
différentes parties, même si certaines ont des activités économiques moins 
lucratives. 
 

Recommandation 7 
Amorcer au Québec un vaste débat sur la définition d’une politique 
d’emploi en concertation entre les différents paliers de gouvernements et 
les acteurs socioéconomiques, y compris au niveau territorial, reposant 
sur les expériences et les structures que la société québécoise s’est 
donnée. 
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4. Rappel des recommandations 

 
Les recommandations identifiées dans le texte sont reprises ici. La 
recommandation 1 s’adresse spécifiquement au gouvernement fédéral tandis 
que, pour les autres, nous recommandons aux gouvernements fédéral et 
provincial de collaborer afin qu’elles puissent être mises en œuvre. 
 

1- Mettre en place un critère d’admissibilité à l’assurance-emploi 
unique et universel qui ne ferait pas de discrimination entre les 
différents chômeurs 

2- Mettre en place des mesures spécifiques de soutien aux entreprises 
saisonnières, incluant un soutien au partage de main-d’œuvre avec 
d’autres entreprises 

3- Mettre en place des mesures incitatives de diversification de 
l’activité économique, notamment pour les entreprises saisonnières 

4- Implanter des mesures afin que les prestataires d’assurance-emploi 
puissent toucher des prestations pendant qu’ils mènent des 
démarches de création d’entreprises, incluant les entreprises 
d’économie sociale  

5- Rendre la mesure STA accessible à l’ensemble des groupes qui 
démarrent des entreprises d’économie sociale 

6- Documenter et faire un suivi des effets de la réforme afin de pouvoir 
mettre en place rapidement des mesures pour corriger ses impacts 
négatifs 

7- Amorcer au Québec un vaste débat sur la définition d’une politique 
d’emploi en concertation entre les différents paliers de 
gouvernements et les acteurs socioéconomiques, y compris au 
niveau territorial, reposant sur les expériences et les structures que 
la société québécoise s’est donnée. 

 
 
 
 
 


