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L’économie sociale 

affiche ses valeurs !



La principale MISSION du Chantier de l’économie sociale est de 
promouvoir l’économie sociale comme partie intégrante de la 
structure socio-économique du Québec. Le Chantier travaille ainsi 
à favoriser et à soutenir l’émergence, le développement et la con-
solidation d’entreprises et d’organismes d’économie sociale dans 
un ensemble de secteurs de l’économie pour répondre aux besoins 
des communautés et pour créer des emplois durables. Favoriser 
et soutenir la concertation des divers acteurs de l’économie so-
ciale est aussi au cœur même de la mission du Chantier.
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Une autre année dans la vie du bien nom-

mé Chantier de l’économie sociale. Tout 
un chantier ! Le conseil d’administration 

et l’équipe permanente ont travaillé à mettre en 
œuvre les orientations formulées par l’assem-
blée générale des membres.

D’abord, la création de la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale a demandé des 
mois intensifs de négociations pour défendre 
l’intégrité du projet que nous avons élaboré. À 
plusieurs moments, les membres et partenaires 
du Chantier ont contribué, par leur appui et leur 
expertise, à rendre disponible un outil financier 
sans précédent.

La construction d’une économie plus équita-
ble, humaine, durable et responsable est l’affaire 
d’une multitude de personnes et d’organisations 
qui y consacrent créativité et énergies. Nous 
avons convenu, l’an dernier, de préparer un évé-
nement rassembleur afin de mesurer le chemin 
parcouru depuis le Sommet sur l’économie et 
l’emploi de 1996 et d’envisager l’avenir. Nous 
avons tous rendez-vous en novembre 2006, 
pour le Sommet de l’économie sociale et soli-
daire qui a mobilisé, tout au long de la dernière 
année, de nombreux partenaires et réseaux à 
travers le Québec.

Nous savons tous que le développement 
d’une économie sociale et solidaire est un travail 
de longue haleine; la tâche est immense et les 
moyens sont limités. Le conseil d’administration 
s’est également penché cette année sur la con-
solidation de ce formidable outil de développe-
ment qu’est le Chantier de l’économie sociale.

C’est dans chacun de nos gestes que se 
concrétise notre volonté de bâtir ensemble l’éco-
nomie sociale au Québec. Les réunions du con-
seil d’administration ont été l’occasion de débats 
déterminants pour le Chantier et les outils finan-

Quand les bottines suivent les babines…

ciers que le mouvement de l’économie social se 
donne. Nous devons remercier l’ensemble des 
administrateurs, provenant des regroupements 
d’entreprises, des regroupements de soutien au 
développement, des régions et des grands mou-
vements sociaux du Québec, pour leur expertise 
et leur solidarité. Je tiens aussi à remercier les 
membres du comité exécutif et l’équipe perma-
nente qui consacrent beaucoup d’eux-mêmes à 
la réalisation de nos ambitions. Merci à Nancy 
Neamtan, notre présidente-directrice générale ; 
d’une détermination surhumaine, tu continues à 
nous inspirer.

Les défis à relever sont nombreux et, plus 
que jamais, nous prendrons la mesure de la dé-
termination de ceux qui ont choisi de construire 
l’économie sociale.

Patrick Duguay
Président du conseil d’administration
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Quand vient le temps du bilan an-
nuel, on ne peut s’empêcher d’avoir 
la crainte de se répéter. En dix ans, 

n’avons-nous pas tout dit ? Il semble bien 
que non ! La dernière année en est une 
preuve éclatante. Elle s’est distinguée tant 
par l’importance des défis que nous avons 
dû relever que par la complexité du con-
texte dans lequel nous avons dû évoluer. 
Bref, elle n’a ressemblé à aucune autre.

Le conseil d’administration avait 
identifié quatre grandes priorités pour 
l’année 2005-2006 : la mise en place de 
la Fiducie du Chantier de l’économie so-
ciale, la préparation du Sommet de l’éco-
nomie sociale et solidaire, la conclusion 
d’ententes avec des partenaires régio-
naux et la construction du répertoire des 
entreprises et du portail de l’économie 
sociale.

Dans chacun des dossiers, l’équipe, 
soutenue par les administrateurs, les 
membres et les partenaires régionaux et 
sectoriels, a travaillé d’arrache-pied pour 
réaliser les objectifs fixés. Nous sommes 
fiers de pouvoir dire « Mission presque ac-
complie ».

La Fiducie va débuter ses investis-
sements à l’automne. Le sommet, point 
culminant de la Saison de l’économie 
sociale et solidaire, est en bonne voie 
de réalisation. Le Chantier a maintenant 
des ententes signées avec 12 régions et, 
d’ici décembre 2006, trois autres régions 
devraient également avoir signé avec le 
Chantier. Finalement, le répertoire sera 
en ligne au début de l’hiver et le portail 
de l’économie sociale, projet ambitieux, 
progresse rapidement.

L’équipe ne s’est pas limitée aux grandes 
priorités. Quelques secteurs en pleine évo-
lution ont nécessité un appui : les services 
d’aide domestique, les centres de la petite 
enfance et l’environnement ont été sur la 
sellette plus souvent qu’à leur tour. 

Le travail de promotion s’est évidemment 
poursuivi, que ce soit dans les différents ré-
seaux, dans les régions, auprès des instances 
gouvernementales ou avec le grand public. 
Une initiative fort prometteuse avec le milieu 
rural est d’ailleurs en voie de réalisation. 

Le Chantier plus actif que jamais !

PHOTO ERIC MAILLOUX
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L’équipe a présenté des formations 
en gestion financière et des ateliers de 
sensibilisation. Le Comité jeunesse a éga-
lement été fort actif. La dimension inter-
nationale de notre travail a continué à oc-
cuper une place importante, non seulement 
au sein du Groupe d’économie solidaire du 
Québec (GESQ), mais aussi en réponse à 
des demandes pressantes d’acteurs et de 
gouvernements de pays aussi divers que le 
Cameroun, l’Argentine et le Brésil.

Le Chantier a toujours eu de grandes am-
bitions pour le développement de l’économie 
sociale. Et parfois, ces ambitions surprennent 
et même dérangent. Mais comment changer 
le monde sans faire de vagues ? Comment 
construire une économie sociale et solidaire 
sans bousculer les idées reçues et remettre 
en question les vieilles façons de concevoir 
et développer notre économie ? Nous pou-
vons dire que ce serait plutôt inquiétant si la 
démarche du Chantier, qui vise à mobiliser 
des entrepreneurs, des acteurs de dévelop-
pement local et régional, des mouvements 
sociaux en faveur d’une économie démocra-
tique et inclusive, passait inaperçue.

Heureusement, ce n’est pas le cas. Le 
Chantier prend sa place et s’impose comme 
un acteur important dans le développement 
socio-économique du Québec. Nous avons 
toutes les raisons d’en être fiers.

Ce rapport brosse les grandes lignes du 
travail réalisé pendant la dernière année. Mais 
il ne peut traduire toute l’énergie du cœur qui 
y a été investie par les administrateurs, les 
membres de l’équipe et les partenaires, qui 
ont eu le mérite de ne jamais oublier la mis-
sion, les objectifs et les valeurs du Chantier 
de l’économie sociale. La solidarité dont ces 
personnes ont fait preuve et leur détermi-
nation à réussir sont porteurs d’espoir pour 
tous ceux qui croient dans une économie so-
lidaire, démocratique et inclusive.

Nancy Neamtan
Présidente-directrice générale



Le bilan des activités

Les liens régionaux et locaux

Encore une fois cette année, la mise en 
place de pôles régionaux d’économie sociale 
a été au cœur de nos activités.

À ce jour, douze régions ont signé une en-
tente de partenariat avec le Chantier de l’éco-
nomie sociale. Des ententes ont été signées 
avec les régions du Bas-Saint-Laurent, du 
Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, 
de l’Estrie, des Laurentides, de l’Outaouais et 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Des rencontres d’information et d’échan-
ges ont eu lieu avec des représentants de 
l’économie sociale de la Montérégie et de la 
Gaspésie–les-Îles-de-la-Madeleine, en vue 
de la mise en place d’un pôle régional.

Des rencontres nationales du Comité 
permanent des pôles régionaux d’écono-
mie sociale ont eu lieu à Trois-Rivières, le 
5 octobre 2005 ; à Québec le 7 avril 2006 et 
à Montréal, le 28 septembre 2006. 

Nous avons également participé à des 
rencontres régulières des pôles régionaux de 
Québec et de l’Estrie, ainsi qu’à l’assemblée 
générale de fondation du Conseil régional 
de l’économie sociale, pôle régional de la 
Mauricie. Nous avons aussi organisé, en col-
laboration avec des partenaires régionaux, 
locaux et sectoriels, des activités de sensi-
bilisation à l’économie sociale et ce, un peu 
partout au Québec.

De plus, nous avons tenu 15 sémi-
naires de formation en gestion financière 
dans quatre régions du Québec (Montréal, 
Laurentides, Charlevoix et la Beauce), aux-
quels plus de 130 personnes ont participé. 
La formation en gestion financière comprend 
quatre séminaires s’adressant aux gestion-

naires ou à toute autre personne chargée 
de la gestion financière d’une entreprise col-
lective (administrateur, trésorier, direction, 
assistante administrative, comptable). Ces 
séminaires sont accompagnés de fascicules 
adaptés pour la gestion financière d’une en-
treprise d’économie sociale.

Nous avons aussi offert des formations 
en gestion financière adaptées à des regrou-
pements sectoriels, soit le Collectif des entre-
prises d’insertion et l’Association des radio-
diffuseurs du Québec.

Quelques dossiers régionaux majeurs 
du Chantier : la représentation régionale au 
Comité de suivi de la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale ; l’élaboration et la 
mise en ligne du Répertoire et du Portail de 
l’économie sociale ; les foires et le Sommet 
de l’économie sociale et solidaire et, plus 
particulièrement, le Comité développer nos 
territoires solidairement liée aux travaux pré-
paratoires du Sommet de l’économie sociale 
et solidaire.

Le projet de recherche-action Économie 
sociale et ruralité, visant le développement 
d’une approche innovante en matière de re-
vitalisation des milieux ruraux éloignés ou en 
marge des grands centres, a battu son plein 
au cours de la dernière année. L’approche 
a été développée en collaboration étroite 
avec cinq territoires de MRC : Charlevoix, 
Charlevoix-Est, Montcalm, Robert-Cliche et 
Vallée-de-la-Gatineau et ce, dans les régions 
respectives de la Capitale-Nationale, de 
Lanaudière, de Chaudière-Appalaches et de 
l’Outaouais. Les résultats de cette recherche-
action seront publiés sous la forme d’un gui-
de de bonnes pratiques au début de 2007.
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L’aide domestique

La dernière année qui avait commencé 
difficilement pour les entreprises d’économie 
sociale en aide domestique, a connu un revi-
rement positif au printemps 2006. 

Le Programme d’exonération finan-
cière pour les services d’aide domestique 
(PEFSAD) n’avait pas été indexé depuis 
huit ans. L’écart entre le prix de revient de 
leurs services et la reconnaissance publique 
des coûts de production menaçait la survie 
de plusieurs entreprises qui maintenaient à 
bout de bras la qualité de leurs services. Au 
cours de la dernière année, les entreprises en 
aide domestique ont fourni 5 320 389 heures 
de services ; elles emploient un peu moins 
de 8 000 personnes.

Après de longues négociations, au cours 
desquelles le Chantier a joué un rôle actif, 
le ministère de la Santé et des Services so-
ciaux a révisé le cadre financier et accepté 
de reconnaître les coûts de gestion et de 
transport, permettant ainsi à la majorité des 
entreprises de renouer avec une situation fi-
nancière plus saine.

Ainsi le 30 mars dernier, le ministre 
Philippe Couillard annonçait l’attribution d’une 
somme de 11,1 millions $ pour le PEFSAD. 
Ce financement supplémentaire concerne 
à la fois les entreprises et leur clientèle. Une 
somme de 6,5 millions $ a été investie afin de 
consolider les entrepri ses et un montant de 
4,6 millions $ a été attribué pour les arrimages 
avec les clientèles âgées ou vulnérables.

Le Chantier a également soutenu le tra-
vail des trois regroupements du secteur dans 
une démarche qui a mené à une collabora-
tion étroite entre les réseaux.

Les centres de la petite enfance

Cette année encore, le Chantier a parti-
cipé activement aux activités de la Coalition 
pour la consolidation des services de garde 
et des services aux familles, qui regroupe 
des intervenants des services de garde et des 
services aux familles, mais aussi des organi-
sations syndicales, des groupes de femmes, 
des groupes communautaires et des repré-
sentants du secteur de l’économie sociale. 

L’automne dernier, les membres de la 
coalition ont réagi vivement au projet de 
loi 124 et au mode de consultation qui l’a 
accompagné. Ce projet de loi, adopté sous 
bâillon la veille de la clôture des travaux 
parlementaires pour la période des fêtes, 
proposait une restructuration majeure du 
réseau des centres de la petite enfance 
(CPE). En effet, il recommandait la création 
de 130 bureaux coordonnateurs chargés de 
la supervision de la garde en milieu familial. 
Il s’agissait d’un changement d’orientation 
fondamental puisque jusque-là, 900 CPE 
répartis dans l’ensemble du Québec enca-
draient localement et de façon autonome 
l’ensemble des services éducatifs offerts 
autant en installation qu’en milieu familial.

En profond désaccord avec ce projet, les 
membres de la coalition se sont activement 
engagés dans un ensemble d’activités d’in-
formation et de mobilisation : conférences de 
presse, lettres ouvertes, grande manifestation 
au parc Jarry, etc. Les activités de la coalition 
ont culminé avec le dépôt d’une pétition de-
mandant la révision du projet de loi 124. Cel-
le-ci a été signée par plus de 200 000 person-
nes en deux semaines, ce qui constituait une 
adhésion record pour une période si courte.

8



Des gains ont été faits, notamment 
en ce qui concerne la gestion des bureaux 
coordonnateurs qui a été confiée, sauf ex-
ceptions, à des CPE. Toutefois, il n’y a que 
164 bureaux coordonnateurs qui ont été 
agréés alors que la proposition de com-
promis présentée par les membres de l’As-
sociation québécoise des CPE suggérait la 
mise sur pied de 250 entités administratives 
pour le milieu familial. Sept cent vingt CPE 
se sont donc vus retirer la supervision de la 
garde en milieu familial.

Les membres de la coalition surveille-
ront de près les impacts liés à l’implanta-
tion de ces nouvelles structures. On appré-
hende notamment la détérioration de la 
situation financière de certains CPE, par-
ticulièrement ceux de petite taille, qui se 
sont vus retirer le volet familial avec l’ap-
plication de la loi 124.

En mars 2006, les membres de la coa-
lition se sont de nouveau mobilisés pour 
dénoncer les mesures liées au Plan univer-
sel pour la garde d’enfant, présentées dans 
le budget fédéral. Ils s’opposaient alors à la 
décision du premier ministre Harper de ne 
pas respecter les ententes fédérales-provin-
ciales sur les services de garde qui avaient 
été conclues par le premier ministre précé-
dent. Cette décision a privé les provinces 
de sommes d’argent considérables qui de-
vaient être utilisées pour la mise en place 
de service de garde ou de services aux fa-
milles. Les budgets prévus pour ces initia-
tives ont été sabrés de 1,2 milliard $ à 250 
millions $. La mesure de remplacement pro-
posée a été l’établissement d’une allocation 
imposable de 1 200 $ versée directement 
aux parents ayant des enfants de six ans et 
moins. Comme l’on fait valoir les membres 
de la coalition, cette allocation, bien qu’elle 
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soit un appui intéressant pour les fa-
milles, ne constitue pas une alterna-
tive permettant l’accès à des services 
de garde de qualité pour l’ensemble 
des parents. Pourtant, de nombreu-
ses recherches, menées au pays et à 
l’étranger, ont démontré l’importance 
de services éducatifs et de garde de 
qualité pour les enfants, les familles 
et la société en général. De plus, une 
analyse des répercussions fiscales de 
cette nouvelle mesure a permis de 
constater qu’elle s’avérait particulière-
ment discriminatoire pour les familles 
monoparentales.

Dans cette dernière bataille me-
née à l’échelle fédérale, la coalition 
québécoise s’est jointe à l’Associa-
tion canadienne pour la promotion 
des services de garde à l’enfance 
(ACPSGE) dans le cadre de l’offen-
sive titrée CODE BLEU pour les ser-
vices de garde. Cette campagne de 
promotion fut menée en concertation 
avec différents organismes nationaux, 
provinciaux et territoriaux de servi-
ces de garde à l’enfance, de même 
qu’avec des syndicats, des groupes 
de femmes et des organismes de jus-
tice sociale. La coalition québécoise 
a dirigé, avec l’ACPSGE, différentes 
activités de communication et de re-
présentation politique. Une pétition 
adressée au premier ministre fédéral 
et aux premiers ministres provinciaux 
a également été mise en circulation de 
façon concertée par les deux regrou-
pements.

L’habitation communautaire

DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS 
GOUVERNEMENTAUX

Le Chantier a fait encore cette année de nom-
breuses représentations auprès du ministre des 
Finances du Québec. Le gouvernement du Québec 
a d’ailleurs annoncé 112 millions $ additionnels 
pour la réalisation de nouveaux logements coo-
pératifs et sans but lucratif afin de compenser la 
hausse des coûts de construction. Du côté d’Ot-
tawa, le gouvernement a annoncé de nouveaux 
fonds en mai dernier, dont 187 millions $ sont pro-
mis au Québec.

Ces nouveaux engagements gouvernemen-
taux viennent récompenser les efforts de l’Asso-
ciation des groupes de ressources techniques du 
Québec (AGRTQ), de la Confédération québécoise 
des coopératives d’habitation (CQCH), du Réseau 
québécois des OSBL d’habitation (RQOH), du 
Front d’action populaire en réaménagement ur-
bain (FRAPRU) et de la Fédération des locataires 
d’HLM du Québec.

LE FONDS D’INVESTISSEMENT MONTRÉAL

Le Chantier, en tant que membre du Fonds québé-
cois d’habitation communautaire, a participé au co-
mité chargé d’étudier le parc de logements coopé-
ratifs et sans but lucratif existant ainsi que les outils 
de financement du logement communautaire ; éga-
lement en tant que membre du Conseil d’adminis-
tration du Fonds d’investissement Montréal (FIM), 
le Chantier a participé aux efforts de recapitalisation 
de cet organisme, ce qui lui permettra finalement 
d’investir dans de nouveaux projets sur l’île de 
Montréal et ce, dès cette année.
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La gestion des matières résiduelles

LES REDEVANCES

Le 6 juin 2006, le gouvernement du Québec met-
tait en vigueur le Règlement sur les redevances exigibles 
pour l’élimination de matières résiduelles au Québec. 
Revendiquée dès 2004 par les ressourceries, les entre-
prises adaptées et les entreprises d’insertion du secteur, 
la demande incluait l’utilisation d’une partie de ces som-
mes pour financer les entreprises d’économie sociale. 
Cette dernière partie de la demande reste à confirmer 
même si elle avait fait l’objet d’une entente verbale avec 
le ministre de l’époque, Thomas Mulcair.

DANS LE TEXTILE

Le Chantier a participé cette année à la filière textile 
de Recyc-Québec. Ce comité est composé de repré-
sentants de l’économie sociale et d’acteurs privés du 
secteur du textile. Il est chargé de proposer des mé-
canismes favorisant l’atteinte des objectifs de récupé-
ration définis par la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles pour cette filière. Le Chantier 
s’est particulièrement préoccupé de la rémunération 
des coûts de collecte des entreprises d’économie so-
ciale. Une étude a été réalisée à cet effet et d’autres 
travaux sont prévus pour la prochaine année.

L’ADMISSION AUX PROGRAMMES D’AIDE

Le Chantier a également participé au comité de sélec-
tion du Programme d’aide aux entreprises d’économie 
sociale œuvrant dans le cadre des plans de gestion des 
matières résiduelles. Le comité s’est réuni à trois re-
prises ; a analysé une quarantaine de dossiers et 22 
projets ont été acceptés.
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DU CÔTÉ DE LA SANTÉ

Le Chantier a aussi pour-
suivi ses représentations 
auprès du ministre de la 
Santé.

En collaboration avec 
l’AGRTQ, le CQCH et le 
RQOH, nous poursuivons 
nos démarches pour assu-
rer le financement des servi-
ces communautaires intégrés 
dans les projets destinés aux 
personnes âgées et aux clien-
tèles spéciales. Nous deman-
dons 15 000 logements ad-
ditionnels au cours des cinq 
prochaines années et l’établis-
sement d’un partenariat avec 
le ministère, qui devraient per-
mettre aux locataires en perte 
d’autonomie de bénéficier 
de projets de coopératives et 
d’OSBL incluant des services 
de maintien adaptés à leurs 
besoins. Une rencontre de rap-
prochement a également eu 
lieu avec la Coalition solidarité 
santé (CSS). Cette rencontre 
a permis de mieux expliquer 
les actions et revendications 
des acteurs du logement et 
des services communautaires 
pour les personnes âgées.

11
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Depuis le Sommet sur l’économie et l’emploi de 
1996 et le rapport « Osons la solidarité ! », l’enjeu 
de la capitalisation des entreprises d’économie 
sociale a toujours été au cœur des priorités du 
Chantier de l’économie sociale. Avec la création 
du Réseau d’investissement social du Québec 
(RISQ) en 1997 et celle de la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale, le Chantier répond à l’une 
de ses principales missions, soit le développe-
ment et la gestion d’outils financiers adaptés à 
la réalité et aux besoins des entreprises d’éco-
nomie sociale.

Lors de notre dernière assemblée généra-
le, le ministre de Développement économique 
Canada annonçait que le Chantier de l’écono-
mie sociale serait le gestionnaire d’un fonds de 
capital patient de 28,5 millions $. Nous avons 
depuis redoublé d’effort pour mettre en place 
la Fiducie du Chantier de l’économie sociale.

Ce travail immense s’est fait avec la pré-
cieuse collaboration du Fonds de solidarité de 
la FTQ, de Fondaction, le Fonds pour la coopé-
ration et l’emploi de la CSN, de Développement 
économique Canada et, depuis le mois de mars 
2006, du gouvernement du Québec. Il faut 
également souligner la collaboration de l’ACL-
DQ, des CDEC, du regroupement des CDR, 
de la Table nationale des CDC, du Réseau du 
crédit communautaire et des SADC qui seront 
impliqués dans les activités du Comité de suivi 
et du Comité d’investissement de la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale.

Au démarrage, la Fiducie disposera 
de 58,5 millions $ qui devront être investis 
au cours des cinq prochaines années. Elle 
recherchera de nouveaux investisseurs 
pour 14 millions $ additionnels. La forte 
participation du Chantier à la gouvernance 
de la Fiducie permettra d’assurer l’émer-
gence, le développement et la consolida-
tion des entreprises et des organisations 
d’économie sociale du Québec.

Le Réseau d’investissement 
social du Québec

Le Réseau d’investissement social 
du Québec (RISQ), depuis sa création, 
est une filiale du Chantier de l’économie 
sociale. Le Chantier y nomme la majorité 
des membres du conseil d’administration 
et tous les membres de l’assemblée gé-
nérale à l’exception des contributeurs. Le 
Chantier veut s’assurer que cet outil finan-
cier favorise l’émergence, le développe-
ment et la consolidation des entreprises et 
des organisations de l’économie sociale. 
Le Chantier s’assure toutefois qu’il n’y ait 
aucune ingérence politique dans les choix 
des investissements.

Ce modèle est éprouvé depuis des di-
zaines d’années dans les organisations de 
développement local comme les CDEC, 
les SADC et les CLD. Il permet de fonder 
une stratégie de développement sur la 
promotion, la représentation et la gestion 
d’outils financiers qui peuvent être adap-
tés à l’évolution des besoins des milieux. 
À l’instar des organisations syndicales et 
du Mouvement Desjardins, qui ont mis 
en place des outils financiers directement 

Nos outils financiers
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associés à leurs propres organisations 
(Fondaction de la CSN, Fonds de soli-
darité de la FTQ, Capital régional et coo-
pératif Desjardins), le Chantier a mis en 

place le RISQ et l’a soutenu pour 
qu’il puisse offrir des produits fi-
nanciers adaptés à la réalité des 
entreprises d’économie sociale 
au Québec.

Cette année, certains mem-
bres du Conseil d’administration 

du RISQ ont remis en question son sta-
tut de filiale du Chantier de l’économie 
sociale. Ce débat a monopolisé beau-
coup des énergies du Conseil d’admi-
nistration du Chantier, qui a tenu à ga-
rantir l’intégrité des règlements de régie 
interne du RISQ et sa filiation avec le 
Chantier. 

Pour le Conseil d’administration du 
Chantier, il s’agit d’une question fon-
damentale, au cœur de la vision d’une 
économie au service des personnes. 
L’économie sociale doit mettre le capital 
au profit des personnes, des entreprises 
collectives et des mouvements. Le RISQ 
ne peut être l’œuvre de quelques indi-
vidus peu importe leur expertise dans 
le domaine du financement. Le contrôle 
des financiers sur le développement de 
l’économie sociale est en contradiction 
avec certains principes de base qui la 
distinguent de l’économie capitaliste.

Malgré tout, le Chantier a poursuivi 
son travail de représentation visant à as-
surer un financement adéquat du RISQ 
avec la collaboration de l’équipe du RISQ, 
qui a maintenu la qualité des services aux 
entreprises d’économie sociale.

La Fiducie du Chantier  
de l’économie sociale

L’année 2004-2005 avait été jalonnée par l’in-
novation, la recherche et le développement qui 
avait permis au projet de la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale de voir le jour. L’année écoulée 
a été marquée au sceau des travaux pratiques.

On se rappelle que le Chantier a déposé son 
projet à la fin mai 2005 dans le cadre du concours 
de Développement économique Canada pour la 
gestion du fonds de capital-patient. C’est fort de l’ac-
ceptation de sa proposition par DEC, au mois d’août 
2005, que l’équipe du Chantier s’est mis à l’œuvre 
afin de répondre aux nombreuses exigences tant de 
DEC que des investisseurs de la première heure que 
sont le Fonds de solidarité de la FTQ et Fondaction 
et ce, tout en veillant à conserver l’aspect innovateur 
et rassembleur de la proposition.

Tout au long de l’année, nous avons élaboré 
l’ensemble des politiques et des structures de gou-
vernance qui permettront à la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale d’être fonctionnelle dans les 
jours qui suivront l’annonce officielle de son lan-
cement. Pour ce faire, les ententes de collabora-
tion avec le RISQ (analyse des demandes et suivis 
des dossiers) et le Chantier de l’économie sociale 
(veille stratégique) ont d’ores et déjà été négociées 
et acceptées par les parties.

Si l’étape de conception et de mise en place 
peut paraître longue à certains, on ne doit pas mini-
miser le fait que la création d’un tel fonds, et surtout 
l’exercice de concertation que cela demande, doit 
prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que 
le produit livré sera en concordance avec les atten-
tes des entreprises d’économie sociale, les milieux 
qui les accueillent et les acteurs qui les supportent. 
Et tout cela doit se faire en fonction des exigences 
légitimes des différents bailleurs de fonds.
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Ce fut un défi de taille qui nous a permis de 

maintenir la capitalisation initiale de la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale à 48.5 millions $, 
soit 28,5 millions $ du gouvernement fédéral, 12 
millions $ du Fonds de solidarité de la FTQ et 8 
millions $ de Fondaction, le Fonds de développe-
ment de la CSN pour la coopération et l’emploi.

En mars 2006, lors du dépôt de son budget, 
le gouvernement du Québec, a reconnu la perti-
nence de notre démarche et son importance pour 
notre secteur en concrétisant son intention d’in-
jecter 10 millions $ supplémentaires dans le projet 
de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale. 
Notre capitalisation passait donc à 58,5 millions $ 
et un nouveau joueur s’installait autour de la table 
de travail.

Le Chantier de l’économie socia-
le n’est pas peu fier de pouvoir livrer 
aux entreprises d’économie sociale 
et aux acteurs de développement 
local qui les soutiennent un nouvel 
outil de financement élaboré avec 
eux et qui, nous en sommes certains, 
permettra de consolider et d’accélé-
rer leur développement et ce, dans 
toutes les régions du Québec.
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Cette année, les activités de 
communication du Chantier ont 
été principalement centrées sur 
la préparation de la Saison et du 
Sommet de l’économie sociale et 
solidaire. Au cours de l’automne 
2005, la coordination des activi-
tés liées à la Coalition pour la con-
solidation des services de garde 
et des services aux familles a 
aussi nécessité une mobilisation 
appréciable des ressources. 

Préparation de la saison et du sommet 

Des sommes d’énergie importantes ont été inves-
ties afin de mobiliser un ensemble diversifié d’acteurs et 
de proposer une stratégie de communication intégrant 
les différentes composantes de cette Saison de l’éco-
nomie sociale et solidaire soit un sommet, des foires et 
une kyrielle d’autres activités. Le slogan de cette saison : 
Cet automne, le Québec affiche ses valeurs! a été conçu 
en continuité avec les messages développés lors de la 
campagne d’identification à l’économie sociale Valeurs 
ajoutées. 

Rappelons que le projet de Saison de l’écono-
mie sociale avait été à l’origine proposé par les 
membres du Comité directeur des foires. Depuis 
près de deux ans, ce comité, incluant des re-
présentants de plusieurs régions, travaillait à la 
réalisation du projet. 

Afin de souligner le 10e anniversaire, du 
dépôt du rapport « Osons la solidarité ! » par le 
Groupe de travail sur l’économie sociale dans le 
cadre du Sommet sur l’économie et l’emploi en 
1996, les administrateurs du Chantier ont décidé 
à l’automne dernier d’organiser un événement 
de mobilisation. Le Sommet de l’économie so-
ciale et solidaire permettra de dresser le bilan de 
la dernière décennie et de proposer de nouvel-
les pistes d’action et de nouveaux projets tout 
en préparant la relève. 

À la suite de l’adoption des orientations en 
septembre 2005, un plan de communication 
global intégrant le sommet et les projets de 
foires dans la Saison de l’économie sociale et 
solidaire a été préparé. Le sommet qui regrou-
pera plus de 600 délégués à Montréal, les 16 
et 17 novembre 2006, a été désigné comme 
étant l’événement culminant de cette saison 
qui se déploiera dans l’ensemble du Québec 
de septembre à novembre 2006. 

Les communications
R

A
P

P
O

R
T
 A

N
N

U
E
L
 2

0
0

5
-2

0
0

6



En concertation avec le Comité 
directeur des foires, le Comité orga-
nisateur du sommet et le Comité de 
communication du sommet, différents 
éléments de stratégie, de visibilité et 
des outils de communication ont été 
développés. 

Il résulte de ces travaux une pro-
grammation de la saison regroupant 
plus de 70 activités, dont la tenue de 
six foires de l’économie sociale et du 
commerce équitable. Au cours des 
prochaines semaines, à l’occasion de 
cette saison, un travail important de 
communication sera fait avec les mé-
dias afin de mettre de 
l’avant l’économie so-
ciale, ses produits et ses 
services. Nous mettrons 
également à profit des 
partenariats qui ont été 
tissés avec un ensemble 
d’acteurs impliqués dans 
le domaine de la con-
sommation responsable 
et de la protection de 
l’environnement 

Les outils de com-
munications internes, 
tels qu’OSONS (bulletin 
réservé aux membres), le Bulletin, le 
site Internet du Chantier et les envois 
ponctuels de courriels aux membres 
ou à une liste élargie, se sont avérés 
très utiles pour informer les membres 
et les partenaires du Chantier de l’évo-
lution de la préparation de ces diffé-
rents événements. 

Relations avec les médias 

En ce qui concerne les grands dossiers liés à 
l’économie sociale, le Chantier a coordonné les activi-
tés de communication de la Coalition pour la conso-
lidation des services de garde et des services aux fa-
milles. Le projet de loi 124, visant la restructuration du 
réseau des centres de la petite enfance de même que 
la réouverture des ententes fédérales-provinciales sur 
le financement des services de garde, ont mobilisé 
de façon soutenue les membres de la coalition et le 
Chantier pendant plusieurs mois. 

Ainsi, dans le cadre des consultations particuliè-
res sur le projet de loi 124, les relations de presse 
ont été conduites par le Chantier en partenariat avec 

les membres de la coa-
lition ou encore par le 
Chantier au nom de ces 
membres. Parmi ces 
activités, on note :
• L’organisat ion 
de trois conférences de 
presse concernant le 
projet de loi 124 et la 
menace qu’il représen-
tait pour le maintien de 
la qualité des services 
en novembre et en dé-
cembre 2005 ;
• La participation 

à l’organisation du grand rassemblement de so-
lidarité au Stade Uniprix du parc Jarry. Un événe-
ment qui a regroupé plus de 8000 personnes en 
novembre 2005 ;

• Une prise de position au sujet du mode de consul-
tation envisagé par le gouvernement en novembre 
2005 ;

• La rédaction d’une lettre ouverte pour les grands 
quotidiens, en octobre 2005.
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18 Le non-respect de l’entente fédérale-
provinciale sur les services de garde a éga-
lement provoqué quelques interventions pu-
bliques des membres de la coalition :
• En mai, lors du dépôt du budget fédéral , 

ils réagissaient aux mesures concernant 
les familles et les services de garde ;

• En mars 2006, ils dévoilaient les résultats 
d’une recherche évaluant l’impact fiscal 
des différentes mesures de remplacement 
proposées par le gouvernement pour les 
familles canadiennes. 

D’autres événements ont également 
donné lieu à des activités ponctuelles de re-
lations de presse :
• dont l’annonce d’un investissement de 10 

millions $ dans la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale par le gouvernement du 
Québec. Un dévoilement qui s’est fait lors du 
dépôt du budget 2006-2007 en mars 2006 ;

• L’octroi en novembre 2005 d’une sub-
vention de 1,75 million  $ par le Conseil 
de recherche en sciences humaines du 
Canada pour le projet de Réseau québé-
cois de recherche partenariale en écono-
mie sociale qui est dirigé par l’ARUC-ES et 
le Chantier ;

• Une collaboration à l’organisation de l’évé-
nement soulignant le nouveau partenariat 
entre les Services adaptés Transit et Équita. 
En novembre 2006, Transit devenait le 
centre de distribution d’Equita et le torré-
facteur du café équitable de cette marque.

• De même que l’annonce de l’octroi par le 
gouvernement fédéral de 28,5 millions $ 
pour la création de la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale lors d’une conféren-
ce de presse organisée dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle du Chantier 
en octobre 2005. 

La présidente- 
directrice générale 
du Chantier devant 

la presse
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Finalement, l’intérêt des médias pour 
l’économie sociale demeure significatif, com-
me en témoigne cette liste sommaire des ar-
ticles et entrevues diffusés cette année :
• Article sur le Chantier dans la revue 

Coopoint, publiée par les Coopératives 
de développement régional de la zone de 

coopération (Montréal-Laval, Lanaudière 
et Outaouais-Laurentides) ;

• Article sur le sommet et sa préparation 
dans RÉSEAUX ;

• Entrevues avec Nancy Neamtan à la radio 
(CINQ FM, CIBL 101,5, Première Chaîne de 
Radio-Canada – émissions Sans Frontières 
et Montréal Express) ;

• Entrevue avec Charles Guindon pour un 
article publié dans le Journal de Montréal 
au sujet de la Fiducie du Chantier de l’éco-
nomie sociale ;

• Article sur l’économie sociale au Québec 
dans Afrique Expansion Mag, magazine 
international des affaires et des partena-
riats Nord-Sud ;

• Plusieurs mentions du Chantier et de ses 
activités notamment dans le quotidien 
électronique Tour d’y Voir ;

• Un ensemble d’articles portant sur des en-
treprises d’économie sociale publiés par 
le journal les Affaires dans le cadre de sa 
série sur la Tournée du Québec. 

Consultations et mémoires 

Le Chantier a participé cette année à deux 
consultations publiques majeures, l’une por-
tant sur le projet de loi 124 (décembre 2005) 
et l’autre sur les consultations prébudgétai-
res 2006-2007 du gouvernement du Québec 
(mars 2006). D’ailleurs, l’intervention présen-
tée par Nancy Neamtan dans le cadre des 
consultations particulières portant sur le projet 
de loi 124 a été reprise intégralement par le 
quotidien Le Devoir dans son édition du 24 
novembre 2005. 

Événements publics 

La présence du Chantier de l’économie 
sociale lors de divers événements a été solli-
citée de façon importante cette année. Ainsi, 
la présidente-directrice générale, le président 
du conseil d’administration et des membres 
de l’équipe ont dispensé plusieurs ateliers 
et conférences au Québec, au Canada et 
à l’étranger. Aussi, à quelques reprises, le 
Chantier a invité ses membres et partenaires 
à participer à des événements portant sur 
des thématiques spécifiques :
• Dîner-conférence sur le mouvement na-

tional des entreprises récupérées en 
Argentine, animé par Javier Alberto de 
Pascuale, directeur de la coopérative du 
journal juridique Justicia (au Chantier, oc-
tobre 2005) ;

• Deux 5 à 7 faisant suite à la 3e Rencontre 
internationale sur la globalisation de la so-
lidarité tenue à Dakar en novembre 2005, 
l’un à Montréal, au Bistro In Vivo, et l’autre 
à Québec, à l’Auberge internationale de 
Québec (février 2006) ;
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• Dîner-conférence en compagnie 
de Daniel Tygel, secrétaire exé-
cutif du Forum brésilien d’éco-
nomie solidaire (au Bistro Part-
Ici, mai 2006). 

Lieu de référence  
et d’information 

Toujours source d’information 
privilégiée en ce qui concerne les 
projets d’économie sociale, les 
outils de financement et de forma-
tion, de même que le développe-
ment local et régional, le Chantier 
de l’économie sociale demeure 
une référence incontournable. 
Les membres de l’équipe animent 
des rencontres d’information sur 
l’économie sociale, sur demande, 
toujours en collaboration avec nos 
partenaires régionaux, locaux ou 
sectoriels, et ce, dans toutes les ré-
gions du Québec. L’outil de sensi-
bilisation Une économie à valeurs 
ajoutées, édité l’an dernier, de-
meure un document de référence 
fort consulté. 

Portail et répertoire  
de l’économie sociale

Les projets du portail et du répertoire de 
l’économie sociale ont pour but 1) de créer 
des outils pratiques permettant une meilleure 
connaissance de l’ensemble des entreprises, 
des organismes et des ressources œuvrant 
en économie sociale ; 2) de favoriser le ré-
seautage ; 3) de promouvoir et de mettre en 
valeur le travail de tous les acteurs de l’éco-
nomie sociale et finalement, 4) d’accroître le 
rayonnement de l’économie sociale.

LE RÉPERTOIRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Le volet « économie sociale » du projet de répertoire 
est assuré par le Chantier, alors que le volet « action com-
munautaire » se trouve sous la responsabilité du CSMO-
ÉSAC. Il s’agit de répertorier l’ensemble des entreprises 
d’économie sociale, les organisations de soutien au dé-
veloppement, les groupes communautaires ayant un vo-
let ou des projets d’économie sociale et les groupes et les 
organisations communautaires.

Une fois complété, cet outil pratique sera accessi-
ble via l’Internet. Chaque entreprise ou organisme y aura 
une fiche d’information où l’on pourra trouver ses coor-
données complètes, les personnes à contacter, une des-
cription de l’organisme, ses produits et services, un lien 
vers son site Internet, etc.

Le répertoire pourra notamment être consulté pour 
trouver les organismes ou les entreprises par secteur 
d’activité, par MRC, par ville, par région, par mots-clés, 
etc. Au terme du projet, les entreprises et les organismes 
effectueront eux-mêmes la mise à jour des informations 
contenues dans leur fiche.



Cette grande opération de cueillette de données nous 
permettra de récolter certains renseignements qui ne se-
ront utilisés qu’à des fins statistiques (par exemple, chiffre 
d’affaires ou nombre d’employés). Ces renseignements 
demeureront confidentiels. Ils permettront aux deux pro-
moteurs du répertoire de préparer différents portraits sta-
tistiques par secteurs d’activités, villes, régions, MRC, etc. 
Ce répertoire constituera aussi une pièce importante du 
projet de Portail de l’économie sociale, un autre projet en 
développement au Chantier.

De plus, dans l’éventualité de la mise sur pied de po-
litiques préférentielles d’achat public (clause sociale, en-
vironnementale, éthique, etc.), le répertoire pourra servir 
de vitrine pour l’ensemble des entreprises d’économie 
sociale, leur permettant de se faire connaître auprès des 
décideurs publics. De telles politiques se dessinent pré-
sentement, notamment avec la ville de Montréal.

Nous avons déjà établi des collaborations avec quel-
ques partenaires régionaux ayant des projets de répertoire 
partageant sensiblement les mêmes buts que ceux visés 
par le Chantier et le CSMO-ÉSAC. Tout d’abord, grâce à 
l’initiative du CLD de Longueuil, la mise en commun des 
données a contribué à la production du tout premier réper-
toire des entreprises d’économie sociale pour l’agglomé-
ration de Longueuil. Pour le Chantier, cette collaboration a 
permis une bonification des éléments du répertoire et un 
premier échantillon de données statistiques. Un second 
partenariat, cette fois-ci dans la région du Bas St-Laurent 
avec l’organisme ATENA groupe-conseil, permettra de 
réaliser un répertoire des entreprises d’économie sociale 
du Bas St-Laurent et de recenser les données statistiques 
pour le projet de répertoire du Chantier. Nous avons éga-
lement un partenariat avec le Pôle régional d’économie 
sociale du Centre-du-Québec, qui en est à la deuxième 
édition du Répertoire des entreprises d’économie sociale 
du Centre-du-Québec, pour la mise en commun des don-
nées recueillies. Ces nouvelles nous réjouissent, confir-
mant ainsi que le projet de répertoire répond à de réels 
besoins.

LE PORTAIL  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Le portail se veut un outil 
collectif virtuel au service du 
mouvement de l’économie so-
ciale. Sa construction met en 
valeur l’ensemble des acteurs 
de l’économie sociale, les en-
treprises, leurs produits et leurs 
services. Il s’appuie sur quatre 
éléments clés : les entreprises, 
les régions, les secteurs d’acti-
vités et les partenaires dans le 
domaine de la recherche, de la 
finance solidaire et de la main-
d’œuvre. On souhaite en faire 
un espace vivant alimenté par 
les entreprises, par les pôles ré-
gionaux et par l’ensemble des 
partenaires.

Un projet ambitieux autour 
duquel se sont greffé au fil des 
mois d’élaboration bon nom-
bre de partenaires nationaux, 
régionaux et locaux. Les tra-
vaux avancent, l’arborescence 
du portail se déploie et les par-
tenariats se consolident ; tant et 
si bien que le portail devrait être 
officieusement en ligne d’ici la 
fin de l’année.

* Le Répertoire et le Portail de 
l’économie sociale sont réa-
lisés, notamment grâce aux 
contributions financières de 
Développement économique 
Canada, d’Industrie Canada 
– dans le cadre du programme 
Francommunautés Virtuelles –  
et de Bell.
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Cette année, « vie associative » et « démocra-
tie participative » ont pris tout leur sens dans 
les instances décisionnelles du Chantier de 
l’économie sociale que sont le conseil d’admi-
nistration et le comité exécutif. 

Une année constructive

Une année exaltante et mobilisante avec 
l’organisation de la Saison de d’économie 
sociale et solidaire et la préparation de 
l’événement culminant de cette saison : le 
Sommet de l’économie sociale et solidaire 
de novembre 2006. Mais une année aussi 
exigeante et difficile à bien des égards : la 
mise en place de la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale, la réorganisation 
du Réseau d’investissement sociale du 
Québec (RISQ), tant au plan du conseil 
d’administration que de l’équipe de travail 
et enfin, la construction de liens significatifs 
et positifs avec le Conseil de la coopération 
du Québec (CCQ).

Tout au cours de l’année, les membres 
du conseil d’administration et du comité exé-
cutif n’ont pas fait l’économie de leur temps 
et des débats. Nous ne pouvons passer sous 
silence leur participation, leur motivation, 
leur détermination et leur persévérance dans 
la recherche de solutions et dans leur appui 
soutenu à l’équipe de travail et ce, souvent 
dans des moments ardus, voire même, dans 
certaines occasions, pénibles. Si la démocra-
tie participative est une des grandes richesses 
de nos organisations, le Chantier de l’écono-
mie sociale sort de cette dernière année plus 
riche que jamais, avec un conseil d’adminis-
tration fort et solidaire de ses décisions et de 

son regard sur l’avenir du mouvement de 
l’économie sociale.

Le conseil d’administration a tenu six 
rencontres régulières et deux rencontres spé-
ciales. Le comité exécutif s’est réuni, quant à 
lui, à 13 reprises, en plus de deux réunions 
spéciales. De plus, les membres du conseil 
d’administration et du comité exécutif ont 
partagé, en partenariat avec l’équipe de tra-
vail, des mandats de représentation dans le 
cadre de présentations publiques et de con-
sultations gouvernementales.

La préparation et l’organisation de la 
Saison et du Sommet de l’économie sociale 
a également mobilisé, en plus des membres 
du conseil d’administration, bon nombre de 
membres et de partenaires du Chantier et ce, 
dans l’ensemble des régions du Québec.

Plusieurs comités de travail ont été actifs 
et ont contribué au rayonnement mais aussi 
à l’atteinte des objectifs du Chantier : 
– Comité communication et promotion, no-

tamment pour l’organisation des Foires de 
l’économie sociale ; 

– Comité jeunesse, notamment pour l’orga-
nisation de l’événement jeunesse dans le 
cadre de la Saison de l’économie sociale et 
solidaire ;

– Comité permanent des Pôles régionaux 
d’économie sociale, maintenant au nom-
bre de 12.

Des représentants du Chantier siègent au 
sein des Conseils d’administration du Réseau 
d’investissement solidaire du Québec (RISQ) 
et du Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’économie sociale et de l’action communau-
taire (CSMO-ÉSAC).

La vie associative
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Cette année, le comité jeunesse s’est élargi en intégrant de nouveaux 
représentants d’organismes jeunesse, dont le Conseil permanent de la 
jeunesse, le Table de concertation des forums jeunesse régionaux.

La relève : une préoccupation commune

Les activités du comité jeunesse se sont centrées sur l’organi-
sation du Sommet de l’économie sociale et solidaire. Plutôt que de 
créer un comité sur la relève, les membres du comité jeunesse ont 
préféré travailler au sein des différents comités thématiques prépa-
rant le sommet, pour que la question de la relève devienne la pré-
occupation de tous. Par ailleurs, dans le cadre de la Saison de l’éco-
nomie sociale et solidaire, un séminaire invitant les jeunes à réfléchir 
sur les perspectives de développement de l’économie sociale est en 
préparation.

Cette année, le gouvernement du Québec a lancé sa nouvelle 
Stratégie d’action jeunesse qui inclut la poursuite du Défi de l’entre-
preneuriat jeunesse. Ainsi, le travail des agents de promotion pour 
l’entrepreneuriat collectif se poursuivra pendant au moins trois ans. 
Le Chantier devra veiller à ce que la promotion de l’économie sociale 
fasse davantage partie du travail de ces agents.

Finalement, des membres de l’équipe du Chantier de même 
que des membres du comité jeunesse ont participé à des événe-
ments réunissant des jeunes comme l’École d’été de l’Institut du 
Nouveau Monde, le Colloque de l’Observatoire jeunes et société, 
etc.

Le Comité jeunesse
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Depuis plusieurs années, le Chantier 
collabore activement avec différents ré-
seaux pancanadiens afin de promouvoir 
l’économie sociale sur la scène fédérale. 
Cette année, cette collaboration a été 
formalisée par la signature d’une enten-
te de partenariat entre le Chantier et le 
Réseau canadien en développement éco-
nomique communautaire (RCDEC) lors de 
son Congrès annuel à Vancouver en mars 
2006. Le RCDEC est un réseau d’orga-
nismes d’économie sociale et de déve-
loppement économique communautaire 
en provenance de toutes les régions du 
Canada. Sa mission est de promouvoir et 
d’appuyer le développement économique 
communautaire afin d’améliorer la situa-
tion sociale, économique et environnementale 
des collectivités canadiennes.

L’entente avec le RCDEC définit les pa-
ramètres de collaboration entre les deux 
organisations et reconnaît que le Québec a 
ses propres formes d’organisation et de re-
présentation dans le domaine de l’économie 
sociale.

Le Chantier a également renforcé ses 
liens avec le Canadian Cooperative Alliance, 
le regroupement des coopératives anglopho-
nes et avec le Canadian Workers Cooperative 
Federation. Ces réseaux du secteur coopé-
ratif se sont joints au Chantier et au RCDEC 
dans le dossier concernant la promotion de 
politiques fédérales en faveur de l’écono-
mie sociale, notamment dans le contexte de 
changement du gouvernement à Ottawa.

Le Chantier a été invité à présenter l’ex-
périence québécoise lors de plusieurs ren-
contres pancanadiennes d’envergure. Il est 
notamment membre du Centre canadien 
d’économie sociale qui regroupe des inter-
venants de six autres centres provinciaux. Au 
cours de la dernière année, les différents par-

Nos liens hors Québec

Conférence de Javier 
Alberto de Pascual  

le 18 octobre 2005
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tenaires canadiens ont travaillé à la mise 
en place du centre. Le Chantier a participé 
aux échanges concernant les divers en-
jeux qui y sont rattachés, notamment la 
cartographie de l’économie sociale et les 
politiques publiques.

Liens internationaux

Il n’y a pas qu’au Québec que l’éco-
nomie sociale et solidaire connaît un es-
sor formidable. Les initiatives collectives 
se multiplient et des réseaux d’économie 
sociale se créent en Afrique, en Europe et 
en Amérique Latine. Le Chantier a pour-
suivi, de diverses façons, son implication 
dans des échanges internationaux et dans 
la construction de nouveaux réseaux.

Le Chantier a maintenu son enga-
gement au Conseil d’administration du 
Groupe d’économie solidaire du Québec 
(GESQ). Dans ce cadre, plusieurs admi-
nistrateurs ainsi que la direction ont par-
ticipé à la 3e rencontre sur la globalisation 
des solidarités à Dakar en novembre 2005 
ainsi qu’à diverses activités du GESQ. La 
rencontre de Dakar fut un succès retentis-
sant avec la présence de plus de 1500 par-
ticipants en provenance de 63 pays.

Le Chantier a également renforcé ses 
collaborations avec des organisations de 
coopérations internationales (ONG) qué-
bécoises. La présidente-directrice générale 
du Chantier poursuit son implication com-
me administratrice du CECI. Un projet de 
coopération et de formation en Argentine 
avec le groupe Alternatives a été confir-
mé et se déroulera à partir de l’automne 
2006.

De plus, des liens bilatéraux se sont ren-
forcés avec des réseaux émergents au Brésil 
et dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. 
Une membre de l’équipe du Chantier a partici-
pé à une rencontre au Cameroun, à l’invitation 
du gouvernement camerounais.

Les liens avec Brésil ont pris une impor-
tance particulière cette année. Le secrétaire gé-
néral du nouveau réseau brésilien d’économie 
solidaire a visité le Québec. Il a exprimé le désir 
d’établir des liens durables avec le Chantier. Par 
la suite, à l’invitation du Secrétaire de l’écono-
mie solidaire du Brésil, un membre de l’équipe 
du Chantier a participé à la 1re conférence na-
tionale de l’économie solidaire à Brasilia. Lors 
de cette rencontre, une entente de collabo-
ration entre le Chantier et le Réseau brésilien 
d’économie solidaire a été annoncée. 

Finalement, nous avons accueilli au cours 
de l’année plusieurs délégations en provenan-
ce de divers pays désirant mieux connaître le 
Chantier et l’ensemble de l’expérience québé-
coise en économie sociale.
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26 Alliance de recherche 
universités-communautés en 
économie sociale (ARUC-ÉS)

Plus d’une quarantaine de projets de 
recherche sont en marche dans les diffé-
rents chantiers. Les thèmes traités rejoi-
gnent tant des préoccupations nationales 
comme la commercialisation que des étu-
des de cas à portée plus locale et régio-
nale.

L’année 2005 a été une année de 
redémarrage des activités au sein d’une 
structure modifiée. La principale modifica-
tion a consisté en une diminution du nom-
bre des chantiers d’activités partenariales 
(CAP) qui sont passés de neuf à cinq.

Deux chantiers (dimensions d’évalua-
tion et relations internationales) ont été in-
tégrés aux autres CAP. Le chantier de l’em-
ploi et de l’insertion fait maintenant partie 
du CAP services aux personnes. Enfin, le 
chantier sur le développement durable 
s’inscrit dans les préoccupations du CAP 
développement local et régional. L’ARUC-
ÉS phase II comprend donc cinq CAP :
• CAP développement local et régional
• CAP financement
• CAP habitat
• CAP loisir et tourisme social
• CAP services aux personnes

Depuis la création de l’Alliance de 
recherche universités-communautés en 
économie sociale (ARUC-ÉS), le Chantier 
et ses partenaires y jouent un rôle pri-
mordial. Rappelons que la codirection de 
l’ARUC est assurée par la directrice gé-
nérale du Chantier, Nancy Neamtan. Des 
membres de notre conseil d’administra-

tion codirigent des CAP ou participent au 
comité de coordination ; des membres de 
l’équipe participent aux rencontres et aux 
autres activités. De plus, le codirecteur de 
l’ARUC-ÉS, Jean-Marc Fontan, siège comme 
représentant de l’ARUC-ÉS au Conseil d’ad-
ministration du Chantier de l’économie so-
ciale.

Ces liens étroits entre le Chantier et 
l’ARUC-ÉS permettent à la recherche univer-
sitaire de contribuer au développement de 
l’économie sociale dans plusieurs dossiers 
tels : le financement de l’économie sociale 
sur le plan macroéconomique, la réalisation 
d’états financiers pour les entreprises, révé-
lant leur impact sur le milieu, la préparation 
du Sommet de l’économie sociale et solidai-
re qui aura lieu en novembre 2006.

Le Réseau québécois de 
recherche partenariale en 
économie sociale (RQRP-ÉS)

Depuis septembre 2005 le secteur de 
l’économie sociale bénéficie d’une nouvelle 
structure de recherche, le Réseau québécois 
de recherche partenariale en économie so-
ciale (RQRP-ÉS). Il s’agit d’un réseau décen-
tralisé présent dans huit régions du Québec, 
où se sont formé des comités conjoints 
d’universitaires de la région et de représen-
tants du pôle régional.

La recherche en action
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En huit mois, 23 projets de recherche 
ont été accrédités par les différents comités 
conjoints, touchant différentes questions 
liées à l’économie sociale régionale. D’une 
région à l’autre, différentes thématiques se 
rejoignent. Trois régions travailleront sur 
les conditions d’émergence et de réussite 
des entreprises d’économie sociale. Quatre 
autres réaliseront des portraits de l’économie 
sociale régionale ; portraits qui permettront 
de mieux saisir la place qu’occupe l’écono-
mie sociale dans le développement de ces 
régions. Il sera fort intéressant de comparer 
les résultats de ces travaux.

Quelques projets de recherche ont 
déjà été lancés, mais c’est cet automne que 
l’ensemble des travaux seront en cours de 
réalisation. Déjà les régions commencent 
à réfléchir aux questions de diffusion et de 
transferts de connaissance. Le comité de 
coordination planifie un premier colloque 
pour le printemps 2007, qui réunira l’en-
semble des membres des différents comités 
conjoints des huit régions.
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Annonce de la 
subvention du CRSH 
pour le Réseau 
québécois de recherche 
partenariale en 
économie sociale  
le 8 novembre 2005
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PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Patrick Duguay*, Pôle régional d’économie sociale de 
l’Outaouais

PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE
Nancy Neamtan*

REGROUPEMENTS DES ENTREPRISES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE
Daniel Berthiaume*, Conseil québécois des entreprises 
adaptées

Louis Darveau, Regroupement des entreprises d’économie 
sociale en aide domestique du Québec

Lucie Gagnon, Association des radiodiffuseurs communautai-
res du Québec

Marc Lamarche*, remplacé par Jocelyne Rouleau, 
Confédération québécoise des coopératives d’habitation

Guy Larocque*, Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec

Jacqueline Monfourny, Réseau des ressourceries du Québec

Jean Robitaille*, Association québécoise des centres de la 
petite enfance du Québec

François Vermette, Regroupement québécois des OSBL en 
habitation

REGROUPEMENTS D’ORGANISATIONS  
DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE
Michel Bouchard, remplacé par Isabel Faubert-Mailloux, 
Regroupement québécois pour la coopération du travail

Édith Cyr, Association des groupes de ressources techniques 
du Québec

Paul Gauthier, Réseau des sociétés d’aide au développement 
des collectivités

Serge Ouellet, Association des centres locaux de développe-
ment du Québec

Thérèse Ste-Marie*, Regroupement des CDEC du Québec

Lucie Villeneuve*, Réseau québécois du crédit communau-
taire

 
ANNEXE 1

Le Conseil d’administration

PÔLES RÉGIONAUX D’ÉCONOMIE SOCIALE
Daniel Béliveau, Pôle régional d’économie sociale de la 
Mauricie

Patrick Duguay*, Pôle régional d’économie sociale de 
l’Outaouais

Manon Loranger*, Pôle régional d’économie sociale de Laval

Claude Ouellet, Pôle régional d’économie sociale du Bas-
Saint-Laurent

Danielle Ripeau, Pôle régional d’économie sociale de l’Île de 
Montréal

CENTRALES SYNDICALES
François Lamarche, Confédération des syndicats nationaux

Esther Désilets, Fédération des travailleuses et travailleurs 
du Québec

MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE
Denis McKinnon*, Table nationale des corporations de déve-
loppement communautaire

MOUVEMENT DES FEMMES
Danielle Fournier, Relais-Femmes

GRANDS MOUVEMENTS
Louise Sicuro, Journées de la culture

Sonia Vaillancourt, Conseil québécois du loisir

MEMBRES D’OFFICE
Céline Charpentier, Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’économie sociale et de l’action communautaire

Jean-Marc Fontan, ARUC en économie sociale

Élise Tessier, remplacée par Stéphane Chabot, Réseau 
d’investissement social du Québec

MEMBRE COOPTÉE
Margie Mendell, School of Community & Public Affairs, 
Concordia University

*   Membres du comité exécutif
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Véronique Affoum, secrétaire réceptionniste

Lise Boisvert, coordonnatrice administrative (per-
sonne-ressource prêtée par le Mouvement des caisses 
Desjardins)

Denis Bussières, responsable du Réseau québécois de 
recherche partenariale en économie sociale – ARUC en 
économie sociale

Jacques Charest, chargé de projet, Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale

Liette Courchesne, chargée de projet, Développement

Élise Desjardins, directrice des Communications

Charles Guindon, directeur du Développement

Geneviève Huot, chargée de projet, Liens avec les 
régions

Marie-Hélène Méthé, directrice-générale adjointe et 
responsable des liens avec les régions et les réseaux

Nancy Neamtan, présidente-directrice générale

Isabelle Ricard, chargée de projet, Communications

Suzanne Sauvé, chargée de projet, Soutien aux secteurs, 
jusqu’en décembre 2005

Gérardin Verty, comptable, jusqu’en juin 2006

ANNEXE 2

L’équipe de travail

DES CONTRACTUELS
Chantal Aznavourian, chargée de projet, Saison et Sommet de 
l’économie sociale et solidaire

Jean-Sébastien Dufresne, stagiaire, Saison et Sommet de 
l’économie sociale et solidaire, jusqu’en juillet 2006

Catherine Gagné, chargée de projet, Répertoire et Portail de 
l’économie sociale et collaboratrice, Saison et Sommet de 
l’économie sociale et solidaire

Yvon Gagnon, consultant, Répertoire et Portail de l’économie 
sociale

Gabrielle Gérin, chargée de projet, Événement jeunesse et col-
laboratrice Saison et Sommet de l’économie sociale et solidaire

Nathalie Guay, assistante de recherche, Saison et Sommet de 
l’économie sociale et solidaire, jusqu’en août 2006

Julien Lapan, stagiaire – Fonds étudiant solidarité travail 
Québec, du Fonds de solidarité et de la FTQ – Répertoire 
et collaborateur Saison et Sommet de l’économie sociale et 
solidaire

Francine Pelletier, chargée de projet, Répertoire et Portail de 
l’économie sociale, jusqu’en mai 2006
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ACLDQ  Association des centres locaux de développement du 
Québec

AGRTQ  Association des groupes de ressources techniques du 
Québec

AQCPE  Association québécoise des centres de la petite 
enfance

ARQ  Association des radiodiffuseurs du Québec

ARUC-ES Alliance de recherche universités-communautés en 
économie sociale

CAP  Chantier d’activités partenariales

CCQ  Conseil de la coopération du Québec

CDC  Corporation de développement communautaire

CDEC  Corporation de développement économique et 
communautaire

CDR  Coopérative de développement régional

CECI  Centre canadien d’étude et de coopération 
internationale

CESIM  Comité d’économie sociale de l’île de Montréal

CLD  Centre local de développement

CPE  Centre de la petite enfance

CQCH  Confédération québécoise des coopératives 
d’habitation

CQL  Conseil québécois du loisir

CRÉ  Conférence régionales des élus

CRP  Centre de ressources périnatales

CRSH  Conseil de recherche en sciences humaines du Canada

CSMO-ÉSAC Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie 
sociale et de l’action communautaire

CSN  Confédération des syndicats nationaux

CSS  Coalition solidarité santé

DEC  Développement économique Canada

ÉCOF Économie communautaire de Francheville

FAQDD  Fonds d’action québécois en développement durable

FCSDQ  Fédération des coopératives de services à domicile du 
Québec

FIM  Fonds d’investissement Montréal

FLHLMQ Fédération des locataires d’habitation à loyer modique 
du Québec

FQM  Fédération québécoise des municipalités

FRAPRU  Front d’action populaire en réaménagement urbain

FSTQ  Fonds de solidarité de la FTQ

FTQ  Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

GESQ  Groupe d’économie solidaire du Québec

HLM  Habitation à loyer modique

MDEIE  Ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation

MRC  Municipalité régionale de comté

MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux

OBNL  Organisme à but non lucratif

ONG  Organisation de coopération internationale

OSBL  Organisme sans but lucratif

PATDEC  Programme d’assistance technique en développement 
économique communautaire

PEFSAD  Programme d’exonération financière des services 
d’aide domestique

RCDEC  Réseau canadien en développement économique 
communautaire

REÉSADQ Regroupement des entreprises d’économie sociale en 
aide domestique du Québec

RÉSO  Regroupement pour la relance économique etsociale 
du sud-ouest de Montréal

RIPESS  Réseau intercontinental de promotion de l’économie 
sociale et solidaire

RISQ  Réseau d’investissement social du Québec

RQCT  Regroupement québécois pour la coopération du travail

RQGE  Regroupement québécois des groupesécologiques

RQIIAC  Regroupement québécois des intervenants et 
intervenantes en action communautaire en CLSC

RQOH  Réseau québécois des OSBL d’habitation

RQRPES Réseau québécois de recherche partenariale en 
économie sociale

RRQ  Réseau des Ressourceries du Québec

SADC  Société d’aide au développement des collectivités

SCHL  Société canadienne d’hypothèque et de logement

TIC  Technologies de l’information et de la communication

TNCDC  Table nationale des Corporations de développement 
communautaire

UQAM  Université du Québec à Montréal

ANNEXE 3

Liste des acronymes et des sigles
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4200, rue Adam
Montréal (Québec) 
Canada H1V 1S9
514 899-9916 / 1 888 251-3255
info@chantier.qc.ca
www.chantier.qc.ca


