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1. INTRODUCTION 

 
 

Le Chantier de l’économie sociale ne peut que se réjouir à l’idée que le Gouvernement du 

Québec veuille se doter d’une stratégie de développement durable. Nous fondons beaucoup 

d’espoirs sur la rédaction d’un Plan de développement durable proposé par le ministère de 

Développement durable et des Parcs du Québec afin de faire du Québec une société et une 

économie plus humaine. 

 

Le Chantier est un réseau de réseaux qui compte parmi ses membres, des groupes sociaux et 

environnementaux, des réseaux d’entreprises impliqués dans la gestion des matières résiduelles 

et le développement de services répondant aux besoins des communautés sur tout le territoire 

du Québec. Le défi de développer en prenant en compte des dimensions sociales, économiques 

et environnementales est au cœur des actions des entreprises et organismes d’économie 

sociale.  

 

a. L’économie sociale au cœur d’une économie plurielle 

 

Les entreprises d’économie sociale ont connu un formidable essor au cours des huit dernières 

années et cohabitent avec les services et entreprises des secteurs public et privé. Reconnaître 

que nous vivons dans une économie plurielle où se côtoient  l’économie libérale, publique et 

sociale, nous amènent à envisager différemment le développement de nos communautés.  

 

Tous les acteurs du développement économique sont mis au défi par cette nouvelle manière 

d’envisager les choses. L’action combinée d’acteurs publics et de promoteurs collectifs et privés 

permet un développement plus optimal et solidaire des ressources humaines et matérielles de 

nos communautés.  
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b. Développement durable et économie sociale :  

deux concepts intimement liés 

 
Selon une étude menée par l’Alliance de recherche universités-communautés en économie 

sociale (ARUC-ÉS) 1, les concepts d’économie sociale et de développement durable sont fondés 

sur des principes communs comme, par exemple : 

1. la reconnaissance des conséquences ou des incidences humaines ou sociales des actions 

économiques (on met désormais, et obligatoirement, dans la balance les externalités 

sociales créées par l’activité économique) ; 

2. l’introduction de considérations à caractère économique et social dans les logiques 

décisionnelles (plus question de favoriser un développement, ou une croissance des 

entreprises et de leurs profits, à tout prix) ; 

3. la primauté de la qualité de la vie et de la dignité humaine des individus et des 

collectivités (il faut penser et faire le développement autrement). 

 

Économie sociale et développement durable se rejoignent d’ailleurs sur une foule d’autres 

sujets, comme par exemple : 

- l’importance de la prise de décision démocratique ; 

- l’importance de l’implication citoyenne ; 

- l’importance de la redistribution des revenus dans la communauté. 

- la reconnaissance d’une dimension sociale ; 

- le souci de l’intérêt général ; 

- une vision alternative du développement porteuse d’objectifs sociaux. 

 

Selon l’étude de l’ARUC-ÉS : « C’est la dimension sociale de l’économie sociale qui contribue à la 

dimension sociale du développement durable. »  2  

 

Bref, développement durable et économie sociale sont intimement liés. Dans ce cas, le 

gouvernement du Québec a tout intérêt à inscrire nommément l’économie sociale dans un 

politique de développement durable. 

                                                 
1 Gendron, C., Gagnon, C. Développement durable et économie sociale : convergences et articulations., 
Cahiers de l’ARUC-ÉS Collection recherche no. R-17-2004 
2 Idem,  p. vii 
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c. Démocratiser le développement pour le rendre durable 

Par son activité marchande dans des secteurs d’utilité sociale, l’économie sociale interfère 

progressivement sur le Marché. Les coopératives forestières ont un engagement beaucoup plus 

ferme dans le développement de leur localité qu’une entreprise multinationale. Les ressourceries 

font la preuve que la gestion des matières résiduelles peut concilier rentabilité financière, 

écologique et développement local. Les coopératives funéraires offrent une alternative à 

l’extension d’un modèle unique et américanisé du rite funéraire. Au fond, sans prétendre que les 

entreprises d’économie sociale transforment fondamentalement les pratiques des entreprises 

privées traditionnelles, nous pouvons reconnaître que l’économie sociale peut, quand elle occupe 

des parts de marché significatives, influer sur les modèles de développement et mieux répondre 

aux besoins des collectivités. 

 

De plus en plus de gens de milieux très diversifiés s'impliquent aux niveaux local et régional 

dans le développement de leur milieu et pas seulement dans des œuvres de charité, mais dans 

des enjeux de fond comme l'aménagement du territoire, la création d'emplois, l'éducation, le 

développement durable, la lutte à la pauvreté, la formation, etc.  Ils réclament de plus en plus 

d'espace pour définir les priorités afin de développer des solutions collées à leurs réalités. Ainsi, 

ils enrichissent la démocratie au bénéfice de toute la société. 

 

 

C’est forts de cette expérience que nous vous soumettons les réflexions et recommandations qui 

suivent. 
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2. LA DÉMARCHE PROPOSÉE 

 

Le Chantier de l’économie sociale encourage fortement le Gouvernement du Québec à aller de 

l’avant et à adopter une politique de développement durable concrète et rassembleuse.  

 

De façon générale, le Chantier est d’accord avec les énoncés du document de consultation émis 

par le ministère. Nous tenons cependant à faire les remarques préliminaires suivantes : 

 

a. Impliquer et soutenir les acteurs de l’économie sociale 

 

Une stratégie de développement durable doit impliquer les acteurs de l’économie sociale pour 

être pleinement efficace. L’action des groupes environnementaux, des ressourceries et autres 

entreprises d’économie sociale a grandement contribué à la mise en place de nouvelles 

politiques publiques et de nouveaux services environnementaux permettant de développer le 

marché et l’industrie de la récupération. Ils sont également à l’origine des préoccupations en 

matière de développement durable.  

 

Actuellement les groupes environnementaux qui ont pour mission de sensibiliser la population et 

les gouvernements à la gestion écologique des déchets voient leur financement précarisé. Ils 

vivent énormément d’incertitude au moment où on a le plus besoin d’eux. Il est essentiel que le 

ministère du Développement durable et des Parcs mette fin à cette incertitude et les finance 

adéquatement. 

 
Les entreprises d’économie sociale oeuvrant dans le secteur de la gestion des matières 
résiduelles sont actives dans de multiples filières :  

� collecte sélective auprès des  municipalités,  
� récupération de papier et autres matières dans les industries, commerces et 

institutions,  
� récupération et traitement des RDD,  
� récupération et remise en valeur de meubles et électroménagers, d’appareils 

électriques et électroniques  
� récupération des textiles (devenues les plus importants récupérateurs de textiles 

de l’industrie).  
 

Plusieurs d’entre elles oeuvrent dans des marchés qui ne sont pas encore structurés.  
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Sous capitalisées elles ne peuvent encore se viabiliser et se font promettre depuis le printemps 

2004 des mesures leur permettant de soutenir leur développement. Il importe ici que le 

ministère de l’Environnement concrétise rapidement cet engagement.  

 

 

b. Une démarche rassembleuse 

 

La démarche gouvernementale doit s’appuyer sur le développement d’actions et de projets 

concrets. Elle ne doit pas être  perçue comme un frein au développement économique mais doit 

permettre un virage vers une économie durable prenant en compte les coûts sociaux et 

environnementaux. Elle doit encourager la création d’emplois dans toutes les régions du Québec 

et permettre une meilleure utilisation des ressources.   

 

Elle doit également prévoir des moyens permettant aux secteurs industriels d’effectuer le virage 

souhaité vers le développement durable. Par exemple en ce qui a trait à la gestion des matières 

résiduelles, le ministère de l’Environnement pourrait soutenir la création d’une table réunissant 

les acteurs de l’industrie tant ceux de l’enfouissement que ceux de la récupération, incluant les 

entreprises d’économie sociale. Le mandat de cette table serait de proposer des mesures 

permettant d’effectuer ce virage vers la récupération.  
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3. LES PRINCIPES ET LES MESURES DÉFINIES DANS L’AVANT-PROJET DE LOI 

 
a. Équité sociale et interrégionale 

Principe 2, p. 22 : 
Les actions de développement doivent être entreprises 
dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle, 
compte tenu des besoins des personnes concernées. 

 
 
Les actions de développement doivent, bien évidemment, être pensées et menées avec un souci 

d’équité intergénérationnelle afin d’assurer le bien-être et la qualité de vie des générations 

actuelles et futures. Mais elles doivent également intégrer les préoccupations d’équité 

interrégionale et de  lutte à la pauvreté.     

 

Il n’est un secret pour personne que des écarts importants en matière de développement 

existent entre les régions québécoises. Alors que certaines d’entre elles sont prospères, d’autres 

sont carrément sur la voie de la dévitalisation. Le développement durable doit s’étendre à toutes 

les régions du Québec, sans exception aucune. 

 

Or l’économie sociale contribue de manière concrète à relever plusieurs défis du monde rural : 

occupation du territoire, prise en charge par le milieu, développement économique, culturel, 

social et développement durable. Bref, elle sait répondre aux particularités du monde rural au 

moyen de son implantation et de sa connaissance du milieu. Depuis huit ans, l’économie sociale 

a créé des dizaines de milliers d’emplois à travers le Québec et a contribué à la revitalisation de 

multiples régions et centres urbains3. 

 

Des entreprises d’économie sociales bien intégrées dans leur milieu œuvrent dans divers secteur 

et contribuent fortement à revitaliser aussi bien des quartiers urbains que des villages. Parmi 

celles-ci on retrouve des services de proximité accompagnant les personnes tout au long de leur 

vie, des initiatives de mise en valeur des ressources du milieu, des entreprises d’intégration des 

populations marginalisées ainsi que des initiatives offrant une réponse collective aux besoins 

sociaux et matériels. 

 

                                                 
3 Pour plus de détails référez-vous au document ci-joint intitulé Bien ancré dans nos façons de 
faire, l’économie sociale : rouage essentiel du développement local. 
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Depuis toujours la population québécoise fait le choix de la solidarité quand vient le temps de 

disposer de matières comme les textiles, les meubles et les électroménagers, les appareils 

électriques et électroniques. Traditionnellement, on cède ces matières à des organismes sans 

but lucratif et des entreprises d’économie sociale afin d’aider des citoyens moins fortunés. Les 

entreprises d’économie sociale, oeuvrant dans le secteur de la gestion des matières résiduelles, 

ont le souci de créer des emplois, tout en aidant les démunis, dans toutes les régions du 

Québec. Ce qui en fait des partenaires privilégiés des municipalités et des MRC. 

 

À retenir : 
 
Un Plan de développement durable doit s’appuyer résolument sur 
un développement économique qui offre un meilleur soutien à 
l’entreprenariat local. 
 
Les entreprises d’économie sociale ont démontré plus d’une fois et 
de maintes façons, leur capacité à contribuer au développement 
des régions. Elles pourraient contribuer grandement à la réussite 
d’un tel plan. 

 

b. Efficacité économique 
Principe 4, p. 22 : 

L’économie du Québec doit être performante, porteuse d’innovation 
et d’une prospérité économique favorable au progrès social 

de même que respectueuse de l’environnement. 
 

Le développement durable peut et doit être un moteur de développement économique. Il ne 

doit pas être perçu comme un frein au développement.  C’est là l’un des plus grands défis de 

cette stratégie. Elle ne doit pas, par exemple, mener à un bras de fer entre le ministère du 

Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et le ministère du 

Développement durable et des Parcs sur les choix de développement économique à prioriser. 

Les entreprises d’économie sociale peuvent jouer un rôle significatif dans le développement et la 

mise en œuvre du plan de développement durable puisque le développement de ces entreprises 

fait partie des priorités du MDEIE.  

 

 L’économie sociale au Québec, c’est 7150 entreprises coopératives ou sans but lucratif, 124,000 

travailleurs et travailleuses et 17,5 milliards $ en chiffre d’affaires. 
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À retenir : 
 
Un plan de développement durable ne doit pas être perçu comme 
un frein au développement économique.   
 
Une économie axée sur le développement durable implique la 
reconnaissance et le développement des entreprises d’économie 
sociale. 

 

 

c. Participation et engagement 

Principe 5, p. 22 : 
Le développement durable repose sur l’engagement de tous. 

La participation des citoyens et le partenariat de tous les groupes de 
la société sont nécessaires à la durabilité sociale, économique et 

environnementale du développement. 
 

Vous pourrez compter sur les acteurs de l’économie sociale tant pour l’élaboration, la mise en 

application et le suivi de la stratégie de développement durable. Cependant nous tenons à 

rappeler que les entreprises et organisations d’économie sociale doivent pouvoir compter sur 

des politiques publiques leur permettant de jouer leur rôle tant dans le domaine de la gestion 

des matières résiduelles que dans tout autre secteur de l’économie. Il faut également que les 

organisations d’économie sociale, que sont les groupes environnementaux, puissent poursuivre 

leur travail de sensibilisation. Ces regroupements de citoyens et citoyennes sont à l’origine 

même du développement durable comme elles sont à l’origine du virage vers une gestion 

écologique des matières résiduelles. Elles pressent  l’entreprise privée et les gouvernements de 

faire plus.  

 

À retenir : 
 
Encourager la participation des citoyens et citoyennes implique  le 
soutien des organismes qu’ils ont créés. Parmi ces organismes, on 
retrouve les groupes environnementaux et les entreprises 
d’économie sociale.  
 
Là où le développement durable n’en est encore qu’au stade des 
théories, l’économie sociale a déjà éprouvé des manières de faire. 
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d. Maximiser les impacts favorables et assurer la pérennité des ressources 

Principe 12, p. 23 : 
Les modes de production et de consommation doivent évoluer 

en vue de réduire au minimum leurs répercussions défavorables 
sur les plans social et environnemental, et d’éviter, 

en particulier, le gaspillage et l’épuisement des ressources. 
 

Le niveau et la qualité de vie des générations futures sont actuellement entre nos mains. Nous 

devons nous préoccuper de la pérennisation des ressources, de la qualité de notre 

environnement, du développement local, de la création d’emplois et de la lutte à la pauvreté. 

 

Cependant se contenter d’envisager ces enjeux seulement sous l’angle de la réduction des 

répercussions défavorables n’est pas suffisant pour assurer un appui large à un plan de 

développement durable. Au lieu de cela, le Chantier suggère qu’une politique québécoise de 

développement durable accepte le défi de maximiser les impacts favorables sur tous les plans.  

 

Par exemple, si le développement de parcs d’éoliennes en Gaspésie est un bel exemple de projet 

rassembleur, il nous semble que le virage vers la récupération des matières résiduelles devrait 

l’être tout autant. Quand on peut créer sept fois plus d’emplois en récupérant qu’en enfouissant, 

il est important de faire tout ce qu’il faut pour structurer et viabiliser ces nouveaux marchés.  

 

À retenir : 
 
Une stratégie de développement durable doit, pour être 
rassembleuse, maximiser les impacts favorables des modes de 
production et de consommation plutôt que de simplement viser à 
réduire au minimum les répercussions défavorables et risquer 
d’être perçu comme un frein au développement. 
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e. Pollueur-utilisateur-payeur 
 

Principe 13, p. 23 : 
Les personnes qui génèrent des matières résiduelles ou d’autres 
formes de pollution devraient assumer le coût des mesures de 

prévention, de réduction et de lutte contre la pollution. 
Le prix des biens et services devrait être fixé en prenant en 

considération l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent, que ce soit au 
stade de leur production ou de leur consommation. 

 
 
Nous saluons ce principe et nous encourageons le ministère du Développement durable et des 

Parcs à poursuivre les efforts entrepris en ce sens depuis quelques années. La notion de 

responsabilité des producteurs est de plus en plus reconnue tant en Amérique du Nord, qu’en 

Europe. Au Québec on sent une ouverture des entreprises à prendre leurs responsabilités dans 

ce domaine. Mais comme on l’a constaté dans la filière de la peinture et actuellement dans celle 

des meubles rembourrés, la volonté du gouvernement à légiférer est essentielle. Le Québec doit 

donc démontrer cette volonté de développer l’industrie de la récupération et du recyclage car les 

grands générateurs de matières résiduelles que sont les fabricants et les détaillants sont prêts à 

suivre pour peu que les règles s’appliquent à tous et que l’on tienne compte de leurs réalités.  

 

Des filières sont en place au Québec regroupant les acteurs dans plusieurs secteurs. Rappelons 

que ces filières réunissent autour d’une même table les différents intervenants impliqués dans la 

conception, la production, la distribution et la consommation d’un produit, de même que les 

acteurs effectuant la récupération et le recyclage de ce produit à la fin de sa vie utile, ainsi que 

ceux concernés par la mise en marché du nouveau produit fait à partir du produit récupéré.  

 

Actuellement on retrouve des filières pour les  résidus de construction, rénovation et démolition 

(CRD), les appareils de technologies de l'information et de communication (TIC), les matières 

compostables, les meubles rembourrés, les plastiques, le verre, les produits de textile et 

d'habillement, les fibres cellulosiques (papiers/cartons). Ce sont des dizaines d’acteurs qui 

s’impliquent à trouver les moyens les plus efficaces d’atteindre les objectifs de récupération dans 

leurs secteurs respectifs.   

 

Le Gouvernement du Québec doit tout mettre en œuvre pour aider l’industrie de la gestion des 

matières résiduelles à faire ce virage vers la récupération.  
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Cependant, le ministère de l’Environnement doit mettre en place, dans les meilleurs délais les 

mesures permettant de viabiliser les marchés de la récupération : 

� l’adoption d’un projet de règlement omnibus portant sur la gestion de matières 

résiduelles et la responsabilité élargie des producteurs permettant de supporter le travail 

des filières ; 

� l’accès des entreprises d’économie sociale à ces marchés en reconnaissant les services 

environnementaux rendus par ces entreprises ; 

� la compensation des coûts de la collecte sélective ; 

� l’implantation de la récupération des huiles usées ; 

� l’implantation de redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles et des 

sols contaminés; ceci permettrait en particulier de recueillir des fonds pour financer les 

municipalités pour la gestion de leurs matières résiduelles ; 

� l’implantation d’un programme de financement des entreprises d’économie sociale ; 

� l’implantation de politiques de développement local et de création d’emplois 

 

Les entreprises d’économie sociale de ce secteur, avec plus de 60 entreprises implantées dans 

toutes les régions du Québec et près de 1 000 emplois, peuvent être des alliées précieuses pour 

opérationnaliser ce principe4. 

 

À retenir : 

Les entreprises d’économie sociale ont développé une expertise 
unique en matière de gestion des matières résiduelles. Le 
gouvernement doit développer des politiques publiques adéquates 
pour assurer la viabilité des marchés dans lesquels elles sont 
impliquées. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pour plus de détails sur les entreprises d’économie sociale du secteur de la gestion des matières 
résiduelles, référez-vous au document ci-joint intitulé : Les entreprises d’économie sociale en 
gestion des matières résiduelles : la valorisation écologique des déchets au service des 
collectivités locales. 
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4. LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le fonds vert, p. 36 
…le ministre pourra, entre autres choses, octroyer une aide financière à des organismes sans 

but lucratif oeuvrant dans le domaine de l’environnement 
 

Le Chantier de l’économie sociale appuie la création d’un fonds vert. Nous voulons nous assurer 

cependant que ce fonds pourra financer les groupes environnementaux afin qu’ils puissent 

poursuivre leur travail de sensibilisation, d’innovation et de démocratisation des questions liées 

au développement durable. Nous souhaitons qu’ils apparaissent nommément dans les priorités 

du fonds vert. Les entreprises d’économie sociale  doivent aussi apparaître nommément dans les 

priorités de financement du fonds vert.  

 

Cependant, l’implantation d’un tel fonds ne doit pas nous faire oublier la nécessité, pour le 

ministère du Développement durable et des Parcs, de mettre en place des politiques publiques 

permettant de structurer et viabiliser les marchés de la récupération par des mesures comme 

l’adoption d’un règlement omnibus, les redevances à l’enfouissement, les mesures spécifiques à 

l’économie sociale et celles touchant le développement local et la création d’emplois. Ces 

mesures permettront, à terme, de viabiliser les entreprises d’économie sociale et de concentrer 

les interventions du fonds Vert vers les groupes environnementaux, les initiatives de réseautage, 

de recherche et développement.  

 

 

À retenir : 

Le fonds vert doit soutenir les acteurs de l’économie sociale. 
Il faut également développer les politiques publiques pour 
structurer et viabiliser les marchés de la récupération. 
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5. ACTIONS À MENER 

 

À travers le Québec, des citoyens et citoyennes dans des collectivités locales tant rurales 

qu’urbaines développent des initiatives d’économie sociale pour répondre aux besoins de leurs 

communautés. Ces entrepreneurs sociaux sont dynamiques et dédiés à leurs communautés. Le 

Gouvernement du Québec peut donc compter sur les acteurs de l’économie sociale tant pour 

l’élaboration, la mise en application et le suivi de la stratégie de développement durable. En 

contrepartie, les entreprises et organisations d’économie sociale doivent pouvoir compter sur 

des politiques publiques leur permettant de jouer leur rôle, tant dans le domaine de la gestion 

des matières résiduelles que dans tout autre secteur de l’économie. 

 

Nous vous proposons donc des PPC (partenariats public communauté) pour prendre le virage 

vers le développement durable.  

  

a. En gestion de matières résiduelles 

 

La grande majorité des plans de gestion de matières résiduelles des municipalités du Québec 

intègrent les entreprises d’économie sociale pour atteindre les objectifs de récupération au 

Québec. Elles comptent sur nos entreprises pour créer des emplois dans leurs communautés. Ce 

sont des centaines d’emplois supplémentaires qu’il sera possible de créer sur tout le territoire du 

Québec.   

 

De plus le Réseau des Ressourceries du Québec, en collaboration avec le Comité sectoriel de 

main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire et Emploi Québec veulent 

poursuivre le développement de formations permettant la création du nouveau métier de 

« valoriste » : un emploi permanent de qualité, utile pour la communauté et bon pour la 

planète.  
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b. Répondant à d’autres besoins identifiés par les communautés 

 

De nombreux projets de création et de développement d’entreprises d’économie sociale sont 

actuellement prêts à être réalisés. Selon un sondage que nous avons effectué en novembre 

2004, 130 projets totalisant plus de 100 M$ pourraient voir le jour d’ici deux ans. Ces projets 

veulent répondre à des besoins identifiés dans des secteurs tels l’immobilier collectif, le loisir et 

le tourisme social, les entreprises adaptées embauchant des personnes handicapées, la culture 

et l’habitation tant pour les familles que les personnes âgées.  La Chantier de l’économie sociale 

compte également soutenir le développement de ces entreprises par la création de nouveaux 

outils de capitalisation complémentaires aux prêts et subventions actuellement disponibles  

 
 

c. Cependant nous comptons sur des politiques publiques adaptées pour 
pouvoir réaliser ce développement. Nous tenons ici à répéter la liste de 
mesures que le Gouvernement doit mettre en place et que nous avons 
énoncées au chapitre III, section e : Pollueur-utilisateur-payeur : 

 
� l’adoption d’un projet de règlement omnibus portant sur la gestion de 

matières résiduelles et la responsabilité élargie des producteurs 

permettant de supporter le travail des filières ; 

� l’accès des entreprises d’économie sociale à ces marchés en 

reconnaissant les services environnementaux rendus par ces 

entreprises ; 

� la compensation des coûts de la collecte sélective ; 

� l’implantation de la récupération des huiles usées ; 

� l’implantation de redevances exigibles pour l'élimination de matières 

résiduelles et des sols contaminés; ceci permettrait en particulier de 

recueillir des fonds pour financer les municipalités pour la gestion de 

leurs matières résiduelles ; 

� l’implantation d’un programme de financement des entreprises 

d’économie sociale ; 

� l’implantation de politiques de développement local et de création 

d’emplois 
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6. CONCLUSION 

L’économie sociale, le plus court chemin vers le développement durable 

 

Nous avons vu que l’économie sociale et le développement durable sont intimement liés. 

 

Nous avons également vu que : 

• l’économie sociale pouvait grandement contribuer au volet équité interrégionale d’un 

plan de développement durable ; 

• l’économie du Québec ne peut être pleinement performante, respectueuse de 

l’environnement et axée sur le développement durable sans une reconnaissance explicite 

de l’existence et de la contribution des entreprises d’économie sociale ; 

• l’économie sociale a déjà éprouvé des manières de faire en matière de participation des 

citoyens, ingrédient essentiel de la réussite d’un plan de développement durable ; 

• l’économie sociale permet entre autres de maximiser les impacts favorables des modes 

de production et de consommation ; 

• certaines entreprises et certains secteurs d’activités de l’économie sociale ont développé 

une expertise unique en matière de gestion des déchets. 

 

Les entreprises d’économie sociales sont, par définition, collées sur les besoins ; elles sont les 

mieux placées pour reconnaître et interpréter les nouveaux besoins sociaux et y répondre de 

façon concertée. Parce qu’elles poursuivent des objectifs comme l’utilité sociale, la prise en 

charge individuelle et collective, la revitalisation d’une collectivité et la création d’emploi, les 

entreprises d’économie sociale sont socialement rentables. De plus, elles optimisent l’utilisation 

des ressources humaines et financières négligées par d’autres et elles innovent constamment. 

 

Tout cela contribue à faire de l’économie sociale le plus court chemin vers le développement 

durable du Québec. En fait, il ne peut y avoir de développement vraiment durable sans 

économie sociale. Ses acteurs devraient donc compter parmi les meilleurs alliés des pouvoirs 

publics en cette matière. 
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Cependant une économie sociale basée sur le développement durable doit pouvoir compter sur 

des politiques publiques claires et rassembleuses. 
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Annexe I 

LE CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

 
 
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et permanente ayant comme 

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

non lucratif, le Chantier réunit les promoteurs d’entreprises d’économie sociale oeuvrant dans de 

multiples secteurs d’activités (environnement, services de proximité, communications, loisirs, 

habitation, ressources naturelles, enfance-famille, culture, etc.), les acteurs du développement 

local (Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), Corporations de 

développement économique et communautaire (CDEC), etc.) et les grands mouvements sociaux 

(syndical, communautaire, coopératif, culturel, écologiste et féministe). 

 

Le Chantier de l’économie sociale a été créé en mars 1996, dans le cadre de la préparation du 

Sommet sur l’économie et l’emploi. Les partenaires, au Sommet d’octobre 1996, ont alors 

demandé que le Chantier de l’économie sociale continue durant deux ans le travail de promotion 

du concept et de clarification du rôle et du potentiel de l’économie sociale ; assure la réalisation 

des projets d’économie sociale et contribue au développement des politiques et des mesures 

nécessaires au développement futur de ce secteur d’activités. 

 

En 1998, après une vaste consultation auprès des acteurs et des partenaires à l’échelle du 

Québec, le Comité d’orientation du Chantier décidait d’assurer la pérennité de l’organisation. Le 

Chantier de l’économie sociale est ainsi devenu, lors de son assemblée générale de fondation, 

en avril 1999, une corporation autonome. Son conseil d’administration est composé de vingt-

neuf membres représentants les différents acteurs et partenaires de l’économie sociale. 

 

L’économie sociale est présente dans un ensemble de secteurs de l'économie, dont : 
 
• Services de proximité : 

• Centres de périnatalité 
• Centres de la petite enfance CPE 
• Loisirs 
• Transports collectifs 
• Aide domestique aux personnes âgées 
• Coopératives funéraires 
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• Initiatives de mise en valeur des ressources du milieu et développement durable : 
• Coopératives forestières 
• Ressourceries 
• Entreprises culturelles 
• Tourisme social 

 
• Entreprises d’intégration des personnes marginalisées : 

• Centres de travail adapté 
• Entreprises d’insertion 
 

• Initiatives collectives répondant aux besoins sociaux : 
• Coopératives d’habitation 
• Coopératives scolaires 
• Coopératives agricoles 
• Coopératives financières 
• Coopératives de travail 
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Annexe II 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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Annexe III : L’ÉCONOMIE SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT 

LOCAL
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