
RAPPORT 
ANNUEL 15 16



Le Chantier de l’économie sociale vise  
la construction d’une économie plurielle qui  
a pour finalité le rendement à la communauté  
et la défense du bien commun directement liée 
aux besoins et aux aspirations des collectivités. 
Les entreprises d’économie sociale assurent  
le contrôle collectif et pérennisent la vitalité 
économique, sociale et culturelle  
des communautés.

La mission du Chantier de l'économie sociale 
est de promouvoir l'entrepreneuriat collectif 
comme partie intégrante de l’économie 
plurielle du Québec et, ce faisant, de participer 
à la démocratisation de l’économie ainsi qu’à 
l’émergence de ce modèle de développement 
basé sur des valeurs de solidarité, d’équité  
et de transparence.
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LES ANNÉES PASSENT…

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle,  
on attend de moi que je relate quelques faits 
saillants de la dernière année au Chantier. 
Cependant, cette année est spéciale puisqu’elle 
nous force à revenir en arrière pour nous rappeler 
d’où nous venons. Permettez-moi d’évoquer 
quelques souvenirs avec vous. 

En 1996, il y a 20 ans, je suivais les travaux du 
Sommet sur l’économie et l’emploi convoqué par 
le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. 
J’entendais pour la première fois l’expression 
« économie sociale ». Je prenais connaissance du 
groupe de travail présidé par Nancy Neamtan qui 
mettait en lumière de nombreuses expériences  
qui avaient émer gé partout au Québec et qui  
me semblaient toutes plus inspirantes les unes  
que les autres. Le rapport de ce chantier m’a 
séduit dès le titre : Osons la solidarité.

J’étais loin de me douter que j’allais prendre part  
à cette aventure qui allait favoriser l’accélération  
du développement d’entreprises collectives,  
gérées démocratiquement et partageant mes 
préoccupations. Jamais je n’aurais cru prendre 
part à ce mouvement qui allait changer ma vie.

Les pas que l’économie sociale a franchis au fil des 
années et des décennies me surprennent encore. 
Nous pouvons être fiers du chemin parcouru parce 
que chacun d’entre nous y a par ticipé à sa façon. 

Ces 20 années ont fait passer l’économie sociale  
du stade de l’expérimenta tion à celui de la recon-
naissance. Du stade de l’émergence à des assises 
fortes et durables. 

Pendant ces 20 ans, le Chantier est resté ce car-
refour qui rassemble les forces vives de l’éco nomie 
sociale : les réseaux d’entreprises, les acteurs de 
développement, les régions, les mouvements 
sociaux et leurs partenaires. Ce grand carrefour  
a réussi sa mission : être un outil au service d’un 
nouveau modèle de développement. Après deux 
décennies, nous pouvons être fiers mais nous 
devons rester humbles puisque les succès auxquels 
nous avons contribué sont ceux d’une multitude 
d’acteurs : personnes, organisations et institutions, 
de plus en plus nombreuses, partout au Québec. 

Et la route se poursuit. Il y a un an, nous accueillions 
notre nouveau directeur général, aujourd’hui bien 
installé ; nous entreprenions le dernier droit dans les 
préparatifs du GSEF2016 qui fut un grand succès ; 
nous esquissions les contours d’un projet de Maison 
de l’innovation sociale qui sera bientôt réalité.  

Les années passent et le Chantier tente de relever 
les défis qui se présentent avec créativité et 
enthousiasme. À titre de président, j’ai le privilège 
de travailler au sein d’un conseil d’administration 
soucieux de porter les préoccupations de nos 
membres et d’actualiser notre mission. Nous avons 

la chance de compter sur une équipe de travail 
aussi compétente que dévouée. Je souhaite les 
remercier tous, administrateurs et employés,  
pour leur contribution inestimable à ce grand 
mou vement dont nous sommes des artisans. Je 
veux également souligner le travail remar quable 
de Jean-Martin Aussant qui a passé à travers cette 
première année d’intégration en accomplissant  
un travail colossal qui nous a notamment permis 
d’accroître la notoriété de l’économie sociale dans 
la sphère publique. 

Nous savons que l’avenir est prometteur pour 
l’économie sociale parce que notre monde a besoin 
de plus de démocratie, de plus d’huma nité, de  
plus de solidarité dans une économie qui perd  
pied. Les années passent et les projets se multi-
plient, portés par la pertinence de la mission que 
nous poursuivons.

Patrick Duguay

MOT DU PRÉSIDENT DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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DÉJÀ UN AN…

Que dire de cette année bien remplie au sein de l’équipe du Chantier de 
l’économie sociale ? Tout d’abord, que c’est un privilège d’être entouré de  
gens aussi compétents et dévoués au dévelop pement de l’entrepreneuriat 
collectif. J’ai vite compris pourquoi les partenaires du Chantier étaient souvent 
surpris d’apprendre que l’équipe ne comptait pas plusieurs dizaines de 
personnes comme ils le pensaient. La quantité et la qualité du travail abattu 
au quotidien par mes collègues a été une source de motivation constante.  
Je leur lève donc mon chapeau et leur réitère mon immense plaisir de faire 
partie de leur équipe.

Je les remercie d’ailleurs pour l’accueil qu’ils m’ont réservé dès mon arrivée.  
Il n’est jamais évident de succéder à une fondatrice, d’autant plus lorsqu’il  
s’agit de Nancy Neamtan qui a tant fait pour l’avan cement de l’économie 
sociale. Je peux dire que l’équipe du Chantier et son conseil d’administration 
m’ont fait me sentir chez moi très rapidement.

Les défis n’ont certes pas manqué cette année au Chantier avec, par  
exemple, un écosystème de soutien à l’entrepreneuriat collectif qui poursuit 
sa redéfinition suite aux changements structurels récents, une conférence 
internationale à organiser (et quelle conférence !), ou encore un projet de 
Maison de l’innovation sociale à développer avec des partenaires d’horizons 
et points de vue différents.

Sur le plan personnel, les nombreux contacts à établir avec d’innombrables 
partenaires ont bien garni l’agenda des premiers mois. De nouveaux parte-
naires s’ajoutant en cours de route, le rythme n’aura jamais vraiment ralenti  
de ce côté. La tournée du Québec entamée cette année, et qui se poursuivra 
au cours des prochains mois, aura aussi permis d’établir ou renforcer des liens 
durables avec plusieurs partenaires pour la suite des choses.

De toute évidence, les organisations semblent de plus en plus nombreuses  
à vouloir collaborer avec le Chantier. Le bon côté de cet intérêt est qu’il 
devient toujours plus clair que l’économie sociale prend la place qui lui revient 
dans le tissu économique et social du Québec, figure de proue dans le 
domaine sur le plan mondial. Signe positif de notre avancement dans le débat 
public en général, le Chantier a été invité à participer à plusieurs panels et 
activités qui n’avaient pas nécessairement l’économie sociale comme thème 
principal. On voulait plutôt entendre le point de vue de cette dernière par 
rapport à des enjeux généraux comme le développement durable, la culture, 
les transports ou l’innovation, pour ne nommer que ceux-là.

Comme le précisera plus loin le rapport annuel, les efforts consentis du côté 
médiatique ont porté leurs fruits. Il est difficile de trouver un réseau ou média 
qui n’ait pas couvert le Chantier cette année et les concepts et principes  
de l’entrepre neuriat collectif font leur chemin dans l’esprit des gens. Mon 
souhait est qu’un jour, tout projet à développer ou tout problème à régler soit 
analysé sous l’angle des trois piliers fondamentaux d’une société, soient  
les piliers gouvernemental, privé et collectif. Trop souvent, seuls les deux 
premiers sont évoqués comme pistes de solution alors que le pilier collectif 
auquel appartient l’économie sociale représente un potentiel extraordinaire  
de dévelop pement économique, social et culturel.

MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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L’une des principales préoccupations des 12 derniers mois aura sans doute 
été le soutien aux Pôles d’économie sociale partout sur le territoire  
du Québec, eux qui servent d’ancrage nécessaire à toute initiative d’entre-
preneuriat collectif porteuse pour nos collectivités. Le Chantier a poursuivi 
ses démarches auprès des gouvernements, des partenaires et des Pôles avec 
l’objectif de s’assurer que ces derniers disposent de ressources raisonnables 
pour pouvoir bien remplir leur mission de soutien et de promotion de 
l’économie sociale. Nul doute que cet élément sera à nouveau central au cours 
de l’année qui vient. La réalité des Pôles s’inscrit dans un écosystème de 
soutien dont la reconfiguration se poursuit, tel que mentionné. Il sera impératif 
que les entrepreneurs collectifs de partout au Québec puissent retrouver les 
ressources d’accompagnement nécessaires au démarrage et à la croissance 
de leurs projets.

Les relations fortes du Chantier avec les différents paliers d’élus se sont pour-
suivies cette année. La reconnaissance par les gouvernements du potentiel 
de développement provenant de l’économie sociale est primordiale si l’on 
considère qu’ils sont d’importants partenaires et clients pour les entreprises 
collectives. Il s’agit aussi du pilier où plusieurs structures et règles sont 
établies. Le Chantier a donc multiplié les échanges fructueux avec le secteur 
public et a pu intervenir lors de divers processus consultatifs et commissions 
pour faire valoir les avantages de l’entrepreneuriat collectif.

Que ce soit par la diversité des dossiers traités, l’effervescence constante  
reliée à mille et un projets, une équipe au service de causes qui lui sont chères 
ou la poursuite du progrès collectif par le biais d’un développement plus 
inclusif, j’ai découvert au Chantier un endroit fascinant où il est motivant et 
gratifiant de travailler. Il demeure, à juste titre, un joueur de premier plan  
dans le paysage socio-économique du Québec.

À la lumière de cette première année au Chantier et conscient de l’impact réel 
de son travail sur notre société, le seul regret que je pourrais avoir est de  
ne pas y être arrivé plus tôt.

Bonne lecture et au plaisir de collaborer au cours des prochaines années  
au développement de nos collectivités,

Jean-Martin Aussant

MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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INTRODUCTION 
L’année 2015-2016 en fut une de transition. D’une part, cette transition a été 
marquée par l’arrivée de Jean-Martin Aussant à la direction générale  
du Chantier en relève à Nancy Neamtan qui en dirigeait les destinées depuis 
ses débuts. Inévitablement, ce changement de garde s’est traduit par des 
efforts concertés du conseil d’administration et de l’équipe permanente pour 
soutenir efficacement et faciliter le passage du flambeau. Tant sur les plans 
politique et parte narial que sur le plan opérationnel, l’année s’est inscrite dans 
une perspective de transfert de connaissance et d’ouverture au changement.

Les objectifs généraux étaient à la fois de permettre à la nouvelle direction 
de s’appuyer au mieux sur les acquis et les forces du Chantier tout en per-
mettant à l’organisation, et plus largement au mouvement de l’économie 
sociale, de tirer profit des forces et des compétences nouvelles qu’apportait 
ce changement. Le rapport d’activités présenté dans les pages suivantes 
témoigne de l’atteinte de ces objectifs. Les avancées réalisées dans de 
nombreux dossiers s’inscrivent dans la continuité et se sont appuyées sur  
des démarches entreprises il y a déjà plu sieurs années. Sous d’autres 
aspects, le travail s’est transformé et de nouveaux résultats ont été au rendez-
vous. C’est le cas notamment en ce qui a trait aux activités de communications 
dont la portée s’est considérablement étendue. 

D’autre part, 2015-2016 s’est également déroulée sous l’angle de la transition 
en raison du contexte politique, social et économique avec lequel le mou-
vement de l’économie sociale a dû composer. Bien que nous n’en soyons qu’à 
la seconde année d’une planification stratégique triennale (2014-2017), les 
priorités de 2014 ont dû être ajustées. Déjà, dans le rapport annuel précédent, 
nous sou lignions la nécessité de réorganiser notre travail afin de nous ajuster 
à une nouvelle conjoncture marquée notamment par une reconfiguration 
importante de l’écosystème de soutien et d’accom pagnement à l’économie 
sociale. Dans la même veine, les enjeux spécifiques auxquels doivent faire  
face les Pôles d’économie sociale, notamment sur le plan financier, se sont 
traduits par une recherche constante de solution en vue de renforcer leur 
positionnement et soutenir leurs activités. 

Finalement, cette année en fut une de préparation du GSEF2016. Bien qu’une 
équipe dédiée ait pris en charge l’organisation de cet événement d’enver gure, 
l’équipe entière du Chantier y a été constamment associée et a déployé  
tous les efforts nécessaires pour en faire un succès. À l’image du FIESS2011, 
tout porte à croire que cet événement marquera également une forme  
de transition. Il ouvrira de nouvelles perspectives de développement pour  
le Chantier et le mouvement de l’entrepreneuriat collectif dans les années  
à venir, dont probablement au premier plan le renforcement des liens et  
du positionnement avec les acteurs municipaux. Malgré que le GSEF2016  
comme tel se soit tenu après notre année de référence (1er juillet 2015 au  
30 juin 2016), nous incluons dès le présent rapport d’activités un survol des 
résultats obtenus en raison de son importance stratégique.

Une année de transition, certes, mais une année bien remplie néanmoins.  
Pour toutes ces raisons, nous avons changé la présentation habituelle et choisi 
de structurer ce rapport en fonction de l’organisation du travail à l’interne 
plutôt que des orientations stratégiques. 
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1 Promouvoir l’économie sociale auprès  
d’une diversité de publics cibles 1 Entreprendre un processus de reconstruction  

du système de soutien et d’accompagnement  
à l’économie sociale 

3 Consolider et créer, au besoin,  
des instruments de développement 3 Augmenter significativement la portée de notre travail 

de promotion et de communications

5 Accroître la contribution de l’économie  
sociale au développement durable, 
notamment en matière d’environnement 5 Renforcer le rôle du Chantier comme carrefour  

du mouvement 

6 Se positionner comme acteur clé dans un mouvement 
de transformation du modèle de développement

4 Consolider la reconnaissance 
institutionnelle de l’économie sociale 4 Clarifier et accroître la contribution de l’économie 

sociale en réponse aux défis environnementaux 

2 Renforcer la capacité et  
la cohérence du mouvement 2 Accroître l’accès à une capitalisation adaptée  

à des réalités sectorielles et territoriales

PLAN D’ACTION 
ET PRIORITÉS 
2015-2016

RAPPEL DES 
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
2014-2017 
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DÉVELOP PEMENT
ENTREPRENDRE UN PROCESSUS DE RECONSTRUCTION DU SYSTÈME  
DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCONOMIE SOCIALE

Dès le début de l’année, les impacts provoqués  
par les bouleversements dans l’écosystème de 
soutien et d’accompagnement aux entreprises 
collectives se ressentaient déjà sur tout le terri-
toire et la réorganisation de nouveaux services 
était identifiée comme étant prioritaire. Les res-
sources de première ligne et le soutien financier 
aux entreprises aux niveaux local et régional 
avaient beaucoup changé et, dans certains cas, 
complètement disparu.

En collaboration avec les Pôles d’économie sociale 
et d’autres partenaires, le Chantier a donc déployé 
des efforts tout au long de l’année pour amorcer 

la reconstruction de cet écosystème. Il s’agit  
d’un travail essentiel qui s’étalera sur plusieurs  
années. Ce travail doit se faire en s’appuyant en 
premier lieu sur les Pôles eux-mêmes, qui sont 
déjà à l’œuvre pour tenter de repositionner l’éco-
nomie sociale auprès des responsables muni-
cipaux. À titre d’organisation nationale, le Chantier 
a apporté son soutien à ce travail par une diver-
sité de moyens et de stratégies. Les principales  
actions du Chantier au cours de l’année ont été  
les suivantes.

TABLE DES PARTENAIRES — PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN ÉCONOMIE SOCIALE

Deux rencontres de la Table des partenaires en économie sociale se sont tenues cette année. Ce forum a vu sa composition modifiée par les récentes 
restructurations puisque dans le passé des représentants des Centres locaux de développement (CLD) et des Conférences régionales des élus (CRÉ)  
y siégeaient. Les partenaires actuels incluent donc le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI), le Chantier de l’économie sociale,  
les représentants des Pôles d’économie sociale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), la Coopérative de développement régional 
du Québec (CDRQ) et les deux unions municipales (UMQ et FQM).

Les rencontres de la Table sont l’occasion de suivre l’évolution des différents engagements gou vernementaux inclus au Plan d’action gouvernemental  
en économie sociale (PAGES) déposé en 2015. Divers dossiers et dynamiques sur le terrain y sont aussi soulevés. Le rôle des Pôles étant reconnu  
au sein du PAGES, les efforts du Chantier pour un soutien continu se poursuivront.
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DÉVELOP PEMENT
SOUTIEN AUX PÔLES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE
Au cours de l’année, le Chantier a conclu de nou-
velles ententes de reconnaissance avec chacun  
des Pôles. Ces ententes permettent d’établir 
clairement les rôles et responsabilités récipro-
ques dans ce partenariat essentiel, notamment en 
matière de consultation, de représentation et de 
soutien. L’enjeu du financement des Pôles étant 
jugé prioritaire, des efforts conséquents ont été 
déployés afin d’identifier des solutions. Un mon-
tant de 500 000 $ a été inscrit au dernier budget  
du gouvernement du Québec, ce qui, tout en  
étant une bonne nouvelle, ne représente toutefois 
qu’un premier pas vers une solution pérenne.

Par ailleurs, les Pôles ont entrepris des démarches 
auprès des municipalités et MRC de leur région 
afin d’identifier d’autres pistes de solution. En fin 
d’exercice, le MÉSI travaillait à la production d’un 
modèle d’entente sectoriel qui pourrait faciliter ces 
démarches et la conclusion de nouvelles ententes. 
En collaboration avec les Pôles, soulignons égale-
ment que le Chantier a amorcé la réflexion relative 
à la préparation d’un plan de repositionnement 
prévu à la reddition de compte.

En plus des nombreuses démarches et inter-
ventions que le Chantier initie dans le but de 
soutenir les Pôles, certaines activités conjointes 
ont été organisées : 

 ą Organisation de trois rencontres nationales 
(deux à Montréal, une à Québec)

 ą Participation au comité Communications

 ą Participation au comité Commercialisation

 ą Organisation de trois webinaires

• Reddition de compte avec le MÉSI

• Entrepreneuriat féminin

• Mentorat en ÉS avec la cellule  
ÉS du Réseau M de la Fondation  
en entrepreneurship

RAPPROCHEMENT AVEC  
LE MONDE MUNICIPAL 
Les milieux municipaux sont dans un important 
processus de transformation quant à leurs rôles  
et responsabilités comme gouvernements de  
pro ximité. Au cours de la dernière année, le 
Chantier a tenté de renforcer ses liens avec les 
municipa lités afin d’identifier les conditions 
nécessaires pour maximiser la contribution de 
l ’économie sociale au développement des 
collectivités. Des rencontres se sont tenues avec 
les principaux acteurs municipaux – la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et la Ville de 
Montréal – afin de les sensibiliser au potentiel  
de l’entrepreneuriat collectif. 

Par ailleurs, la préparation du GSEF2016 a sans 
aucun doute favorisé la mobilisation d’acteurs 
municipaux et la diffusion de meilleures pratiques. 
À titre d’exemple, l’UMQ, la FQM et la FCM ont 
contribué aux préparatifs ainsi qu’à la promotion 
du forum auprès de leurs membres et ont envoyé 
des représentants et des membres au GSEF2016.

Finalement, le Chantier a procédé à la réalisation 
d’un portrait des ressources existantes pour sou-
tenir l’économie sociale partout sur le territoire.  
Ce mandat, réalisé pour le compte de la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale, avait pour objectif 
de dresser un état de situation suite à la dispari-
tion de nombreuses organisations de soutien et 
d’accompagnement des entreprises collectives. 

CADRE DE RÉFÉRENCE
Au cours de cette année, un comité de travail,  
en collaboration avec le TIESS, s’est penché sur  
la production d’un cadre de référence, tel que 
prévu dans nos orientations stratégiques. Ce cadre 
prend d’autant plus d’importance dans un contexte 
où les acteurs régionaux et locaux sont moins 
nombreux et souvent peu familiers avec l’entre-
preneuriat collectif. L’objectif de ce cadre de 
référence est d’outiller les intervenants afin qu’ils 
sachent mieux ce qu’est l’économie sociale et, plus 
spécifiquement, qu’ils puissent identifier plus 
facilement les entreprises d’économie sociale et 
leurs caractéristiques. Les travaux de ce comité 
ont progressé significativement. Toutefois, le MÉSI 
ayant manifesté son intention de produire égale-
ment un cadre de référence, les travaux ont été 
suspendus temporairement afin de faciliter un 
arrimage et éviter le dédoublement d’un tel outil. 
Les travaux devraient reprendre en cours d’année, 
soit aussitôt que nous pourrons nous arrimer  
à nos partenaires gouvernementaux.
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DÉVELOP PEMENT
MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE 
S’inscrivant dans la stratégie de reconstruction  
de l’écosystème de soutien et d’accompagnement 
des entreprises collectives, le Chantier a mené tout 
au long de l’année les travaux en vue de la mise 
sur pied d’une Maison de l’innovation sociale (MIS). 
En partenariat avec la Fondation Mirella et Lino 
Saputo, la Fondation de la famille J.W. McConnell, 
HEC Montréal, l’Université Concordia, L’Esplanade, 
le TIESS et le Centre interdisciplinaire de recherche 
en opérationnalisation du développement dura-
ble (CIRODD), la MIS aura pour mission d’éliminer 
les obstacles qui se dressent entre une idée à 
impact social positif et sa mise en œuvre concrète.

Elle visera la création, la consolidation et l’expan-
sion des innovations sociales par le biais d’un 
environnement regroupant la mobilisation des 
ressources, le travail concerté et le partage des 
expertises locales, nationales et internationales. 
Ses services incluront un centre de référence et 
d’expertise, un générateur d’innovation sociale et 
un laboratoire de formation et recherche. Par  
le biais de partenariats novateurs entre entre-
prises, institutions d’enseignement supérieur, 
organisations de la société civile, fondations et 
divers paliers de gouvernements, la MIS donnera 
accès aux meilleures expertises et formations 
disponibles. À terme, l’objectif de la MIS est de 
s’appuyer sur ce qui se fait déjà dans toutes les 
régions du Québec et de renforcer les liens entre 
les organisations qui travaillent directement  
ou indirectement à soutenir les entrepreneurs 
collectifs et sociaux, dont au premier titre les Pôles 
d’économie sociale. 

LE DÉVELOPPEMENT  
DE CRÉNEAUX PORTEURS
La mise en place des créneaux identifiés dans  
le Plan d’action gouvernemental en économie 
sociale de 2015-2020, soit Personnes âgées ou  
en perte d’autonomie et Insertion socioprofes-
sionnelle, a pris plus de temps que souhaité. 
Certains réaménagements au sein du MÉSI et 
l’embauche d’une ressource pour coordonner les 
travaux ont fait en sorte de repousser les échéan-
ciers. On s’attend maintenant à un nouveau départ 
à l’automne 2016. Ceci dit, la dernière année a 
permis d’amorcer la structuration des créneaux et 
de mettre en branle quelques travaux préliminaires. 

COMMERCE SOLIDAIRE ET  
LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS
Le Chantier a maintenu son soutien à Commerce 
solidaire, qui a poursuivi sa croissance. Au cours 
de l’année, l’organisation a procédé à une 
restructuration de sa dette et de son fonction-
nement. Une nouvelle entente avec william.coop  
a été conclue, ce qui se traduit par une autonomie 
de fonctionnement. Soulignons finalement que 
l’année financière se terminant le 30 juin 2016 
marque la fin des déficits et permet d’envisager 
l’avenir avec optimisme.

Par ailleurs, le Chantier a poursuivi l’animation  
du comité sur les marchés publics dont les 
échanges ont permis de soutenir les représen-
tations auprès du gouvernement, notamment 
auprès du MÉSI. Les réflexions menées par le 
comité ont notamment permis de mettre de l’avant 

les pistes d’action suivantes comme moyens 
privilégiés pour augmenter la participation des 
entreprises collectives dans les marchés publics :

 ą Améliorer la définition de l’intérêt public  
dans le cas spécifique de l’économie sociale 
(considérant que des ententes de gré à gré 
avec des entreprises au-delà des seuils sont 
possibles lorsqu’il est reconnu qu’un appel 
d’offres ne servirait pas l’intérêt public)

 ą Favoriser l’intégration claire et formelle de 
l’économie sociale dans les politiques d’achats 
responsables des ministères et organismes

 ą Développer des partenariats publics-collectifs 
qui facilitent et soutiennent l’octroi de contrats 
aux entreprises d’économie sociale afin qu’il  
ne s’agisse plus d’une mesure d’exception

 ą Promouvoir les possibilités d’accès aux marchés 
publics pour les entreprises d’économie sociale 
et les outiller pour ce faire, notamment  
en soutenant les projets L’économie sociale, 
j’achète ! et Commerce solidaire

SOUTENIR LE VIRAGE NUMÉRIQUE
En collaboration avec le CEFRIO, le Chantier a par-
ticipé à la réalisation d’un portrait de l’utilisation 
du numérique dans les entreprises d’économie 
sociale. Le portrait devrait être publié à l’automne 
2016. Une entente pour l’organisation de séances 
de formation sur le passage au numérique a égale-
ment été conclue avec le CEFRIO. Les formations 
débuteront à l’automne 2016.
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DÉVELOP PEMENT
SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT  
COLLECTIF AU FÉMININ  
Le Chantier a finalisé la réalisation de l’étude 
financée par Condition féminine Canada visant  
à promouvoir et renforcer l’entrepreneuriat fémi-
nin en économie sociale au Québec. Plus concrè-
tement, le projet visait à identifier les barrières 
auxquelles sont confrontées les femmes, mais aussi 
d’éventuels atouts pour les femmes à entreprendre 
et à financer un projet d’économie sociale. 

Les principaux faits saillants de l’étude publiée  
à l’automne 2015 sont les suivants : 

 ą Il n’existe peu ou pas de données sexuées 
portant spécifiquement sur les femmes 
entrepreneures en économie sociale

 ą Les principaux enjeux pour les femmes 
entrepreneures sont : le financement,  
le besoin d’amélioration des compétences  
par la formation, une intégration difficile  
aux réseaux d’entraide et la conciliation 
travail-famille

 ą Le monde de la finance demeure un « univers 
masculin » : cela se traduit par une perception 
de discrimination et de préjugés chez  
certaines femmes entrepreneures interrogées. 
Inversement, en l’absence de mixité  
dans ce milieu et dans la mesure où 2/3  
des entrepreneurs sont des hommes,  
les femmes entrepreneures ont  
un syndrome de l’imposteur.

Le portrait a été présenté à l’ensemble des parte-
naires en janvier 2016 – Le RISQ, la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale, Compagnie F, la 
CDR Outaouais-Laurentides, Femmessor Abitibi-
Témiscamingue et le CLD de la Haute-Yamaska. 
Ceux-ci ont dégagé les pistes d’action suivantes 
qui ont toutes été l’objet de travail cette année :

 ą Se doter de données sexuées et les diffuser

 ą Promouvoir et/ou adapter les outils  
financiers pour mieux répondre aux besoins 
des femmes entrepreneures

 ą Sensibiliser les organisations de soutien  
et de développement de l’économie sociale  
à l’égalité femme-homme

 ą Collecter et rendre disponibles les ressources 
et informations pertinentes en matière 
d’entrepreneuriat féminin et plus largement  
en matière d’égalité en économie sociale

Le Portrait de l’entrepreneuriat féminin en écono-
mie sociale au Québec est disponible sur le site 
Internet du Chantier : www.chantier.qc.ca

En marge de ce projet et en complémentarité 
avec celui-ci, dans le cadre de la tenue du 
GSEF2016, le Chantier a mis sur pied le groupe  
de travail « Femmes et économie sociale et 
solidaire (ÉSS) » en janvier 2016. Son comité 
d’organisation était composé de travailleuses 
issues d’organismes nationaux et interna-
tionaux, d’instances municipales et d’entreprises 
d’économie sociale1.

Les objectifs de ce groupe étaient :

 ą D’apporter une analyse soutenue des enjeux 
de l’égalité femme-homme (ÉFH) en ÉSS

 ą D’assurer la transversalité de ces enjeux  
dans l’ensemble du forum

 ą De mobiliser les acteurs et actrices,  
les décideur-e-s politiques et les instances 
agissant en faveur de l’égalité

 ą De dégager collectivement  
des recommandations à remettre  
à l’association du GSEF

Plusieurs rencontres ont été organisées au courant 
de l’année pour documenter la question de l’ÉFH 
en économie sociale, mobiliser les acteurs et 
actrices concernés et préparer les échanges du 
groupe de travail organisé dans le cadre du forum 
sur ce thème. 

1.  Les membres de ce comité étaient : Ethel Côté pour RIPESS, MécènESS, Quartiers du Monde, Danielle Fournier pour Relais-femmes, Linda Gagnon pour SUCO, Guylaine Poirier  
pour le Conseil des Montréalaises, Jennifer Robert-Colomby pour Femmes et Villes International, Nathalie Roy pour le CECI, Lis Suarez pour FEM International et Francesca Nugnes 
pour FAST.
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DÉVELOP PEMENT
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE AUPRÈS DES PREMIÈRES NATIONS 

Les liens entre le Chantier et les Premières Nations sont à privilégier de par l’ouverture naturelle de ces dernières à mettre l’intérêt des collectivités avant 
les intérêts personnels dans le développement et la croissance des sociétés et des économies. À cet égard, diverses rencontres se sont tenues cette année 
entre le Chantier et diverses organisations issues des Premières Nations.

À titre d’exemples, mentionnons :

 ą Une rencontre organisée entre le Pôle d’économie sociale des Premières Nations, le Chantier et la Fabrique entrepreneuriale pour discuter  
du développement des Coopératives jeunesse de services (CJS) dans leurs communautés

 ą Une invitation des Centres d’amitié autochtones au Chantier pour participer à leur exercice de planification stratégique

Le Chef des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a également rendu visite au Chantier et des pistes de collaborations ont été 
identifiées pour l’année à venir.

Rappelons enfin que les Premières Nations ont un siège au conseil d’administration du Chantier.

SAISIR LES OCCASIONS AU NIVEAU FÉDÉRAL

L’arrivée d’un nouveau gouvernement à Ottawa a offert des occasions que 
nous avons saisies afin de favoriser la reconnaissance et l’appui à l’entre-
preneuriat collectif au niveau fédéral. Plusieurs ministres ont reçu des 
mandats du premier ministre reliés à l’entrepreneuriat, la finance sociale, 
l’achat social et l’innovation sociale. Le Chantier a entrepris plusieurs 
démarches afin de sensibiliser les nouveaux élus, dont certaines en colla-
boration avec des partenaires à travers le Canada. Nous avons notamment 
établi des relations constructives avec le ministre de la Famille, des Enfants 
et du Développement social et son équipe. Nous avons également entrepris 
des démarches auprès du ministère de la Science, de l’Économie et de 
l’Innovation. Les retombées de ces démarches devraient se concrétiser au 
cours de l’année prochaine.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT  
DE PROJETS OU SECTEURS PARTICULIERS

Cette année encore, le Chantier a été sollicité pour mettre son expertise  
au service de secteurs ou d’entreprises au-delà du soutien habituel à un 
membre. Outre les mandats que nous effectuons depuis plusieurs années 
pour la Fiducie du Chantier de l’économie sociale et la prise en charge  
du Bureau de projet de la MIS, nous avons également réalisé ou amorcé  
des mandats, entre autres, pour la Ville de Montréal, le projet Cantine pour 
tous (initiative en sécurité alimentaire dans les écoles de la métropole)  
ainsi que le Partenariat du Quartier des spectacles (en collaboration avec  
la Fiducie du Chantier). Par ailleurs, en fin d’exercice, des discussions  
avec différents partenaires étaient toujours en cours et se traduiront par 
divers autres mandats à venir. Outre le développement et la valorisation  
de notre expertise, ce volet du travail contribue directement à renforcer 
l’autonomie financière du Chantier.
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ACCROÎTRE L’ACCÈS À LA CAPITALISATION ADAPTÉE  
À DES RÉALITÉS SECTORIELLES ET TERRITORIALES 

La multiplication des initiatives et de lieux de réflexion et d’innovation  
en matière de finance sociale traduit des tendances de plus en plus fortes.  
À cet égard, les ambitions des acteurs de l’économie sociale sont de plus  
en plus grandes et exigent des solutions complexes. Dans certains milieux,  
il se trouve des approches qui bousculent quelque peu les façons de faire  
et le type de partenariats à établir. Plusieurs initiatives ouvriront assuré-
ment des perspectives très intéressantes si nous arrivons à identifier les 
bonnes stratégies pour convaincre les investisseurs institutionnels. À titre 
d’exemple, bien que l’intérêt pour l’investissement à impact social ou environ-
nemental ne cesse de croître, les résultats demeurent mitigés. Par ailleurs, 
comme nous l’avons souligné précédemment, le contexte politique semble 
actuellement favorable au niveau fédéral. Toutefois, le contexte politique 
québécois soulève quant à lui des défis dans plusieurs secteurs comme  
la petite enfance ou l’habitation.

Le comité du Chantier sur les outils financiers et les stratégies de capitalisa-
tion est composé du RISQ, de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, 
du TIESS et du Chantier. Cette année, le comité a échangé sur les enjeux 
suivants (liste non exhaustive des dossiers menés par un ou plusieurs 
membres du comité) : 

 ą Financement participatif et obligations communautaires 

 ą Financement participatif en matière d’investissement 

 ą Produit financier pour les jeunes pousses technologiques 

 ą Contribution potentielle des fonds de pension

 ą Fonds pour des productions culturelles

 ą Création de divers fonds (MIS, immobilisations pour les CPE, etc.)

 ą Recapitalisation de la Fiducie du Chantier

 ą Initiatives en habitation communautaire et logement abordable 

 ą NewMarkets Fund 

 ą Citizen Bank

 ą Impak Bank (banque virtuelle)

 ą La philanthropie et les fondations

DÉVELOP PEMENT
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D’une année à l’autre, nous rappelons l’importance que revêtent les activités de communications du Chantier. Avant d’amorcer  
la dernière année, quelques constats ressortaient. Au fil des ans, nous avons maintenu une progression soutenue de la fréquen-
tation de nos outils électroniques (sites Internet et médias sociaux) et assuré la diffusion de nos prises de positions sur plusieurs 
dossiers par la production de divers documents de positionnement (communiqués, mémoires, billets d’opinion, etc.). De plus,  
le niveau élevé de participation aux événements organisés à l’intention de nos membres et partenaires témoigne depuis déjà 
plusieurs années de notre capacité de mobilisation des acteurs de développement. De même, les commentaires recueillis témoignent 
de la pertinence des contenus.

Néanmoins, en raison des ressources limitées dont nous disposons, les résultats atteints sont toujours demeurés relativement 
modestes sur le plan médiatique. Sur la base de ces considérations générales, l’orientation principale du travail de communications 
pour 2015-2016 a été d’amorcer un changement d’échelle qui se traduira, à terme, par un accroissement significatif de nos activités 
et, surtout, des impacts qui en découlent. Le plan de communication produit à l’automne 2015 portait sur deux ans. Le rapport qui 
suit rend compte des résultats de la première année. 

RELATIONS DE PRESSE ET PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

De toutes nos avancées, c’est sans aucun doute l’augmentation de notre 
présence dans les médias qui prend le haut du pavé cette année. Alors que 
nous n’obtenions qu’une couverture minimaliste au cours des années 
précédentes (sauf exception comme dans le cas du FIESS en 2011), notre 
revue de presse sommaire dénombre plus de 75 présences dans des médias 
d’importance en 2015-2016, dont plus de 50 dans des médias nationaux. 
Télévision, radio, médias écrits imprimés et en ligne, toutes les occasions ont 
été saisies afin d’offrir une visibilité sans pareille au Chantier et, plus 
largement, au mouvement de l’économie sociale. Le tout, sans oublier que 
cette visibilité a également été largement multipliée par le partage sur 
différentes plateformes ou par le biais des médias sociaux. Et, dans de 
nombreux cas, sinon la majorité, la couverture a dépassé le simple point 
d’information et permis de tracer un portait plus précis de la réalité des 
entreprises collectives.

Sur ce point d’ailleurs, soulignons aussi que nos interventions dans les médias 
ont également permis d’éclaircir et de diversifier l’image de l’entrepreneu-
riat collectif et de combattre certains préjugés, notamment celui la limitant 

exclusivement à des initiatives de lutte à la pauvreté. À titre d’exemple,  
la série d’articles du journaliste Réjean Bourdeau publiés dans LaPresse+ à la 
fin de l’hiver 2016 (12-13-14 mars) trace à la fois un portrait de l’économie 
sociale, fait ressortir quelques enjeux d’importance et illustre le tout avec 
quelques exemples d’entreprises et de promoteurs collectifs. D’ailleurs, 
l’usage accru du terme « entrepreneuriat collectif » au cœur de nos relations 
de presse a certainement aussi contribué à renforcer un positionnement  
dans l’univers de l’entrepreneuriat et du développement économique. 

Si l’arrivée d’une nouvelle direction générale dotée d’une grande notoriété 
médiatique laissait présager une augmentation importante de nos relations 
de presse, force a été de constater que nous avions sous-estimé l’ampleur  
du changement. Et même si nous avons dû ajuster en conséquence les efforts 
nécessaires pour soutenir cette partie du travail, il ressort déjà que les 
résultats sont au rendez-vous. L’aperçu des résultats du GSEF2016 qui est 
présenté un peu plus loin indique par ailleurs que ces résultats se poursui-
vront en 2016-2017. 

COMMUNICATIONS 
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SITES INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

En dépit de ces ajustements nécessaires du plan 
de travail, les autres volets des activités de pro-
motion ont également progressé au cours de 
l’année. C’est le cas notamment de l’utilisation  
de nos outils électroniques. Historiquement,  
la stratégie privilégiée de diffusion se divisait  
en deux portes d’entrée. D’une part, le site du 
Chantier (www.chantier.qc.ca) assurait la présence 
corporative de l’organisation sur Internet alors 
que, d’autre part, le portail de l’économie sociale 
(www.economiesocialequebec.ca) constituait une 
porte d’entrée à l’ensemble du mouvement.

Signe notable de la croissance significative de  
la notoriété du Chantier, pour la première fois,  
le site corporatif a connu une augmentation 
supérieure de son affluence en comparaison  
avec le portail qui, de fait, a vu sa fréquentation 
diminuer. Par ailleurs, la fréquentation de nos 
médias sociaux indique une tendance similaire. 
Pour la première fois, ce sont les outils au nom  
du Chantier qui ont connu la croissance la plus 
importante. Dans tous les cas, les résultats de 
fréquentation de ces outils témoignent d’une 
croissance continue des publics rejoints.

Il importe toutefois de souligner que nous avions 
déjà identifié des lacunes importantes au portail 
qui répond de moins en moins aux besoins des 
usagers et qui n’est certainement pas au « goût du 
jour ». L’évolution de la fréquentation de ces deux 
plateformes jumelée à une nouvelle analyse  
du positionnement du Chantier lui-même à titre  
de carrefour du mouvement, sans oublier les con-
traintes financières avec lesquelles nous devons 
composer, nous ont amené à revoir le projet  
de refonte du portail et à en remettre la réalisation 
à l’année prochaine. Les travaux de refonte débu-
teront à l’automne 2016.

PA
G

ES
 V

U
ES

 

SITE INTERNET  
DU CHANTIER 

PORTAIL ÉCONOMIE  
SOCIALE QUÉBEC 

129 059 636 860 

70 811 737 398  
en 2014-2015 en 2014-2015

en 2015-2016 en 2015-2016

PA
G

ES
 V

U
ES

 

16PAGE FACEBOOK  
DU CHANTIER 

PAGE FACEBOOK 
DU PORTAIL 

5 446 5 898 

3 804 5 401 
en 2014-2015 en 2014-2015

en 2015-2016 en 2015-2016
A

D
EP

TE
S

A
D

EP
TE

S

FIL TWITTER DU CHANTIER

4 340  4 316   

3 264  3 887   
en 2014-2015 en 2014-2015

en 2015-2016 en 2015-2016

A
B

O
N

N
ÉS

TW
EE

TS



17

RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
20
15
–2
01
6

IMAGE CORPORATIVE

Nous avons saisi l’occasion de la notoriété accrue 
du Chantier pour amorcer dès cette année le 
renouvellement de notre image corporative par  
le rajeunissement de notre logo et le dévelop-
pement d’outils corporatifs (pochette, étiquettes 
identitaires, épinglettes, etc.). 

PRODUCTION DE CONTENU

Comme à chaque année, des documents de posi-
tionnement ont été produits ou révisés :

 ą Huit mémoires

 ą Sept communiqués

 ą Un billet d’opinion

 ą Mise à jour du guide de référence sur 
l’économie sociale et des autres outils  
de sensibilisation jeunesse

 ą Guide d’animation de la Tournée des régions 
du Chantier (voir ci-après pour la présentation 
de la Tournée)

Des démarches ont également été entreprises  
afin de confirmer la publication d’un blogue signé 
par le directeur général dans un grand média écrit.  
La publication devrait débuter à l’automne 2016.

ÉVÉNEMENTS 

L’organisation d’événements mobilisateurs a 
également été à l’ordre du jour de la dernière 
année. Dans la perspective d’un renforcement de 
notre rôle de carrefour du mouvement, nous avons 
accru significativement le nombre et la diversité  
de ces événements. De plus, la majorité de ces 
événements ont été organisés en collaboration 
avec différents partenaires, dont au premier chef 
les membres de la Maison de l’économie sociale, 
favorisant par le fait même la synergie entre ces 
organisations et le leadership du Chantier. 

ą   15 septembre 2015 
1er anniversaire de la Maison de l’économie sociale  
Participation : 100 personnes

ą    22 Septembre 2015 
4@6 Les données ouvertes : comment 
développer de nouveaux créneaux d’affaires ?  
Événement organisé en préparation  
de la Maison de l’innovation sociale 
Participation : 120 personnes

ą    11 novembre 2015 
Assemblée générale du Chantier 
Participation : 150 personnes

ą    11 février 2016 
Journée pour plus d’impact social,  
organisée par le Chantier de l’économie 
sociale, en partenariat avec LLIO (Living Lab  
en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-
Loup) Événement organisé en préparation  
de la Maison de l’innovation sociale 
Participation : 130 personnes

ą    25 février 2016 
Séminaire L’économie sociale et les initiatives en 
sécurité et souveraineté alimentaire au Québec : 
mieux se connaître pour construire ensemble,  
co-organisé par le Chantier, le TIESS, le CRISES, 
le CISA et le Réseau d’alimentation durable 
Participation : 60 personnes

ą    5 avril 2016 
Déjeuner conférence avec Mondragon 
Participation : 50 personnes

ą    2 juin 2016 
4@7 Réseautage et développement  
– Des outils pour l’entrepreneuriat collectif 
Participation : 80 personnes

ą    13 juin 2016 
5 à 7 « Économie sociale ici et ailleurs » 
Participation : 80 personnes

Dans le cadre du soutien aux Pôles d’économie 
sociale, trois webinaires ont également été organisés :

 ą Reddition de compte (MÉSI)

 ą Entrepreneuriat féminin

 ą Mentorat en ÉS avec la cellule ÉS du Réseau M 
de la Fondation en entrepreneurship

COMMUNICATIONS 
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TOURNÉE DES RÉGIONS

Le Chantier a également entrepris une tournée nationale qui, sur 2 ans,  
le mènera dans toutes les régions du Québec. Cette tournée sera réalisée  
en collaboration avec les Pôles d’économie sociale et le TIESS. Tout au  
long de cette tournée, les principaux acteurs du développement régional  
seront conviés à diverses activités d’échanges et de réflexion afin de 
réfléchir au modèle québécois de développement économique et  
social. Pour amorcer la réflexion, un comité consultatif composé de plus  
de 20 personnes d’horizons diversifiés (environnement, culture, recherche, 
mouvement syndical, médias, etc.) s’est réuni à deux reprises et un guide 
d’animation a été produit. 

En 2015-2016, les régions suivantes ont été visitées :

 ą 24 mars 2016 – Lanaudière

 ą 30 mars 2016 – Mauricie

 ą 21-22 avril 2016 – Bas-Saint-Laurent

 ą 25 mai 2016 – Estrie

 ą 31 mai 2016 – Chaudière-Appalaches

COMMUNICATIONS 
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RENFORCER LE RÔLE DU CHANTIER COMME CARREFOUR DU MOUVEMENT 

Le Chantier a toujours donné priorité à la mise en valeur de l’entrepreneuriat collectif plutôt que  
la mise en valeur de sa propre organisation. Le résultat de ce choix est généralement positif ; il nous  
a permis d’établir des liens de confiance et des relations positives avec nos membres et nos parte-
naires qui nous perçoivent comme un allié dans une cause commune et non pas une entité orientée  

sur l’autopromotion et la défense d’intérêts corporatistes.

Ce positionnement a mené à la reconnaissance du Chantier par le gouvernement du Québec comme 
interlocuteur privilégié en économie sociale dans une loi, phénomène relativement rare pour une jeune 
organisation de la société civile. L’aspect moins positif de ce choix est le fait que le Chantier est  
demeuré par le passé une organisation trop peu connue avec un membership restreint. C’est pourquoi 
le renforcement de notre rôle de carrefour a été identifié comme une priorité cette année.

Outre les volets développement et communications qui contribuent directement à l’atteinte de cet 
objectif, plusieurs autres axes de travail ont spécifiquement été identifiés comme autant de moyens pour 
renforcer le rôle du Chantier comme carrefour du mouvement. D’ailleurs, un membre de l’équipe interne 
consacre maintenant la moitié de son temps à la vie associative afin d’assurer le bon fonctionnement  
de l’ensemble de nos instances (gouvernance, collèges, comités de travail), le service aux membres et 
le recrutement de nouveaux membres. Le tout, sans oublier le volet formation et toutes les relations  
que nous entretenons avec des partenaires variés.

VIE ASSOCIATIVE 
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GOUVERNANCE  
ET COMITÉ DE TRAVAIL
La principale force du Chantier réside dans sa 
capacité de faire converger un ensemble de parte-
naires vers l’atteinte de sa mission et ce sont  
les instances de gouvernance qui sont au cœur  
de ce travail. Ainsi, les efforts ont été maintenus 
cette année encore pour s’assurer que le conseil 
d’administration et le comité exécutif jouent 
pleinement leurs rôles respectifs. La liste des 
membres du conseil est présentée en fin de 
rapport. En 2015-2016, le conseil d’administra-
tion s’est réuni à 5 reprises, généralement pour  
des rencontres d’une journée complète. Pour sa 
part, le comité exécutif s’est réuni à 7 occasions. 

Soulignons également qu’un comité sur la gou-
vernance a été mis sur pied cette année afin 
d’amorcer une réflexion de fond sur certains 
enjeux, dont la question de la relève. Les travaux 
se dérouleront au cours de la prochaine année. 

Outre le collège des Pôles qui s’est réuni à trois 
reprises, une rencontre a également été orga-
nisée qui a permis de réunir les membres du 
Chantier dans les collèges entreprises et réseaux 
d’entreprises et organisations de soutien et 
d’accompagnement à l’économie sociale. Cette 
rencontre a permis aux membres présents de 
s’approprier le plan d’action annuel du Chantier et 
de souligner quelques enjeux de développement 

qui sont autant de défis pour les organisations.  
Les principales préoccupations soulevées sont  
les suivantes :

 ą Le développement des secteurs  
de l’environnement et de la culture 

 ą La disponibilité des fonds  
pour l’économie sociale 

 ą Les coupures de financement dans le secteur 
de l’habitation 

 ą Le manque de ressources pour innover  
et développer le territoire 

 ą Le financement et la viabilité des entreprises 
collectives sans entente de services avec l’État

 ą Les fusions et compressions dans le secteur  
de la santé 

 ą La restructuration des organisations 
communautaires

Par ailleurs, l’animation de divers comités de tra-
vail s’est poursuivie. Le cas échéant, les résultats 
des travaux de ces comités sont présentés dans  
les sections de ce rapport consacrées aux dossiers 
qui y sont traités. 

Les comités de travail du Chantier sont les suivants :

 ą Comité jeunesse (3 réunions)

 ą Comité outils financiers et stratégies  
de capitalisation (1 réunion)

 ą Comité marchés publics (1 réunion)

 ą Comité environnement (1 réunion) 

 ą Comité international (1 réunion)

 ą Comité ad hoc vie associative (2 réunions)

 ą Comité ad hoc cadre de référence (2 réunions)

MEMBERSHIP 
Face à la perspective d’une augmentation 
importante de notre couverture médiatique, nos 
espoirs d’augmenter significativement le nombre 
de nos membres sont grands. Nous n’avons pas 
mené cette année une véritable campagne de 
membership, mais les résultats obtenus indi-
quent clairement un potentiel que nous devrons 
davantage exploiter au cours de la prochaine 
année. Par ailleurs, il importe de souligner que les 
adhésions ont augmenté dans des catégories 
historiquement moins représentées parmi nos 
membres, comme les secteurs de l’environnement, 
de l’urbanisme et de la culture, en plus de nombreux 
membres individuels. 

Au 30 juin 2016, le Chantier comptait :

 ą 173 membres répartis dans les différentes 
catégories de membres votants 

• 157 membres en 2014-2015  
(augmentation de 10 %)

 ą 60 membres individuels

• 10 membres en 2014-2015  
(augmentation de 500 %)

VIE ASSOCIATIVE 
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VIE ASSOCIATIVE 
DOSSIERS JEUNESSE

Depuis déjà quelques années, les activités que nous organisons et les 
réactions aux différentes couvertures médiatiques nous ont permis de 
constater un intérêt grandissant des jeunes envers l’entrepreneuriat collectif 
et sa contribution à la transformation du modèle de développement. Des 
associations étudiantes ont manifesté leur intérêt à collaborer avec le Chantier 
et à devenir membre de l’organisation. Les demandes d’interventions sur  
les campus sont en augmentation constante. Finalement, des étudiants ou 
jeunes professionnels approchent de plus en plus le Chantier pour participer 
à nos activités ou nous inviter aux leurs, contribuer aux réflexions ou devenir 
membre individuel dans le but de soutenir la mission.

Cependant, au-delà du membership individuel, le Chantier offre peu d’occa-
sions d’implication dans le mouvement de l’économie sociale. Ces constats 
nous amène à faire de cette question une priorité pour l’année prochaine.  
En dépit de ces limites, la jeunesse demeure un axe d’intervention important 
pour le Chantier. Les actions menées sur ce dossier en 2015-2016 sont  
les suivantes :

 ą Mémoire présenté dans le cadre de la nouvelle Politique québécoise  
de la jeunesse

 ą Projet déposé dans le cadre de la nouvelle stratégie jeunesse  
pour favoriser l’entrepreneuriat collectif chez les jeunes

 ą Discussion avec les Fonds étudiants de la FTQ pour soutenir 
l’expérimentation de l’entrepreneuriat et le développement  
de la culture entrepreneuriale

 ą Collaborations avec de nombreux partenaires  
tels Place aux jeunes en région, le Réseau des Carrefours jeunesse  
emploi et les associations étudiantes

 ą Collaboration avec le projet CHNGR qui réunit 13 ambassadeurs  
sur 8 campus de la région de Montréal afin de favoriser la promotion  
de l’entrepreneuriat collectif

FORMATION

Le rôle du Chantier qui agit à titre de carrefour du mouvement se traduit 
également par des demandes constantes de formations ou de présenta-
tions. La liste qui suit donne un aperçu sommaire dans lequel nous n’avons 
pas comptabilisé les demandes informelles, les prises de parole ponctuelles 
de courte durée et plusieurs groupes de travail où nous avons été invités. 

 ą Forum Science et environnement, organisé par le ministère  
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

 ą Assemblée générale annuelle de l’Association des marchés publics  
du Québec

 ą Société des alcools du Québec (SAQ)

 ą École d’été Construire l’action publique jeunesse : un processus collectif

 ą Cours à l’école secondaire Jeanne-Mance

 ą Cours à l’Université du Québec en Outaouais, campus des Laurentides

 ą Cours à la Télé université (TELUQ)

 ą Cours au Cégep Dawson (avec CHNGR)

 ą Collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec (BAnQ) pour l’élaboration d’une série de formations  
sur l’économie sociale

 ą Formation des ambassadeurs CHNGR
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RELATIONS PARTENARIALES

Comme à chaque année, le Chantier a joué un rôle au sein de plusieurs orga-
nisations partenaires à titre de membre du conseil d’administration ou de 
comités de travail. La liste non exhaustive inclut :

 ą Fiducie du Chantier de l’économie sociale

 ą RISQ

 ą CSMO-ÉSAC

 ą TIESS 

 ą Commerce solidaire

 ą CECI

 ą Conseil emploi métropole

 ą CEFRIO

 ą Comité EDDEC (développement durable et économie circulaire)

 ą Comité innovation MEQ-Fonds de Solidarité

 ą Maison de l’innovation sociale

 ą UTILE

 ą Institut EDDEC

 ą Comité innovation – MEQ

 ą Comité ÉS de l’ECPAR

 ą New Market Fund Society

 ą People centered economy group

 ą ENP community of practice

 ą Comité de retraite du Régime de retraite des groupes  
communautaires et de femmes

 ą Fonds québécois d’habitation communautaire

 ą Maison de l’économie sociale

 ą Comité consultatif jeunesse (CCJ) de la CPMT

VIE ASSOCIATIVE 
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RELATIONS 
INTERNATIONALES 
Bien entendu, les principaux efforts en matière  
de relations internationales ont été consacrés à 
l’organisation du GSEF2016, notamment à la mobi-
lisation des réseaux internationaux en vue de leur 
contribution et de leur participation au forum.

 ą Appel à contributions  
(presque 400 soumissions reçues  
d’une cinquantaine de pays) 

 ą Identification d’acteurs clés à mobiliser en vue 
du forum (gouvernements locaux engagés, 
réseaux de l’ÉS d’intérêt, etc.)

 ą Soutien à la mobilisation d’acteurs de l’ÉS  
et de gouvernements 

Sans aucun doute, ce travail nous a permis d’amé-
liorer et d’approfondir nos connaissances et notre 
positionnement relatifs aux réseaux et aux prati-
ques à l’international dans les territoires et sec-
teurs où le développement de l’économie sociale 
est particulièrement dynamique. Il importe de 
souligner que notre niveau de connaissances et  
de réseautage à l’international est unique pour  
une organisation qui n’est pas formellement  
une organisation internationale au même titre  
que l’OCDE, l’OIT ou le RIPESS. Les résultats  
du GSEF2016 démontrent sans aucune ambi-
guïté notre capacité de mobilisation d’un public 
extrêmement diversifié. Encore une fois cette 
année, ce positionnement stratégique du Chantier 

à l’international s’est traduit par des déplacements 
à l’étranger, sur invitation de différents comités 
organisateurs internationaux.

 ą Participation au colloque international 
« Economía social y solidaria, experiencias, 
búsquedas y realizaciones » en octobre 2015  
à Puebla au Mexique

 ą Participation au North American SSE Forum  
à Détroit en avril 2016

 ą Participation au VII Foro Internacional  
de Mutualismo : « Economía social y solidaria,  
un marco para alcanzar un mejor nivel de 
bienestar de los pueblos » en avril 2015  
au Costa Rica

 ą Participation à une mission d’étude en 
Angleterre et en Espagne avec la Fondation 
McConnell en janvier 2016

Par ailleurs, plusieurs délégations internationales 
sont venues nous rendre visite :

 ą Deux visites de la secrétaire générale de 
l’association GSEF (située en Corée du sud)

 ą Deux délégations de France

 ą Une délégation de Colombie

 ą Une délégation de la Corée du sud

 ą Une délégation du Sénégal 

Finalement, soulignons que notre proposition  
à un appel à projets pour le secteur de la recherche 
et de l’innovation dans le cadre du XVe groupe  
de travail Québec-Mexique du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie  
du Québec a été acceptée. Ce projet d’échange 
entre des réseaux de l’économie sociale du 
Mexique et du Québec permettra de faire le point 
sur les pratiques et outils pour soutenir l’entrepre-
neuriat collectif jeunesse et explorer les moyens 
de favoriser des apprentissages mutuels.
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RELATIONS 
INTERNATIONALES 
UN APERÇU DU GSEF2016

Bien que le GSEF2016 se soit tenu en septembre 2016, nous profitons  
du présent rapport annuel pour tracer un court bilan de l’événement. 

À titre de rappel, soulignons que le Global Social Economy Forum (GSEF)  
est une association internationale réunissant des gouvernements locaux  
et des acteurs de la société civile voués à soutenir l’essor de l’économie 
sociale et solidaire. Sa mission est de promouvoir la collaboration entre  
les organisations de l’économie sociale et solidaire et les gouvernements 
locaux afin de favoriser la création d’emplois de qualité, la croissance 
équitable, le progrès de la démocratie participative et le développement 
durable. Lors de la rencontre fondatrice de l’association en 2013, ses 
membres ont émis une déclaration faisant état de leurs intentions et 
objectifs. En 2014, l’association s’est dotée d’une charte établissant ses 
principes et son fonctionnement, dont la tenue d’un forum à tous les deux 
ans. Les deux premières éditions du forum, qui ont rassemblé chacune  
plus de 1 000 personnes, se sont déroulées à Séoul en 2013 et en 2014.

Organisé par le Chantier et la Ville de Montréal, le GSEF2016 a été rendu 
possible grâce à la participation financière du gouvernement du Canada,  
du gouvernement du Québec et de divers partenaires associés dont  
la Caisse d’économie solidaire, Fondaction et VanCity. Sans aucun doute, 
l’édition 2016 du GSEF a été un succès sur tous les plans. L’événement  
a rassemblé près de 1 500 participants provenant de 62 pays. Au total, près 
de 200 initiatives en économie sociale et solidaire du Québec et d’ailleurs  
ont été présentées dans le cadre et en marge du forum. 

De plus, à l’occasion de la plénière de clôture, le maire de Montréal, M. Denis 
Coderre, a dévoilé la création d’une nouvelle organisation internationale 
basée à Montréal, en partenariat avec Séoul, Bilbao, Mondragón et Barcelone : 
le Centre international de transfert d'innovations et de connaissances en 
économie sociale (C.I.T.I.E.S.). En appui à l’association GSEF et à sa mission 

de favoriser la collaboration entre les gouvernements locaux et la société 
civile, le C.I.T.I.E.S. aura pour mission de faciliter la diffusion et le transfert 
des pratiques et des connaissances en matière d’économie sociale et solidaire 
à l’échelle internationale.

Par la déclaration du GSEF2016, soulignons finalement que les participants 
du forum se sont engagés à travailler pour le développement durable des 
villes et à : 

 ą Reconnaître le rôle central des organisations de l’ÉSS pour surmonter  
les défis actuels et promouvoir une démocratie participative renouvelée

 ą Multiplier les espaces de gouvernance participative

 ą Construire un mouvement inclusif pour tous les hommes  
et toutes les femmes, de tous âges et de toutes origines

 ą Construire des partenariats publics-privés-collectifs pour répondre  
aux besoins et aux aspirations de nos communautés

 ą Partager nos visions, nos expériences et nos réussites afin de promouvoir 
l’innovation sociale, notamment par le biais des activités du C.I.T.I.E.S., 
partenaire stratégique du GSEF

 ą Reconnaître et soutenir les jeunes comme des acteurs importants  
pour l’avenir du mouvement de l’ÉSS



Faire le bilan d’une année de travail au Chantier de l’économie  
sociale n’est pas facile. Au-delà des actions formelles et des activités 
réalisées conformément au plan de travail adopté en début d’année, 
l’équipe de travail du Chantier tout autant que ses instances  
de gouvernance réalisent une quantité importante de représentations, 
mènent de nombreux projets de front et participent à un grand 
nombre d’événements. En rendre compte de manière  
complètement exhaustive apparaît un défi colossal.

Ce rapport annuel 2015-2016 trace un bilan somme toute assez 
représentatif du travail accompli. Tel que nous l’avons souligné 
d’entrée de jeu, cette année marquait un moment de transition pour 
notre organisation. Force est de constater que le Chantier a toujours  
le vent dans les voiles et nous abordons l’avenir à la fois avec 
optimisme et avec la conviction profonde que les entreprises 
collectives contribuent quotidiennement à la construction  
d’un modèle de développement basé sur des valeurs  
de solidarité, d’équité et de transparence. 

CONCLUSION



ANNEXES
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CONSEIL D’ADMINISTRATION | EN DATE DU 30 JUIN 2016 

REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE 

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Patrick Duguay
Pôle régional d’économie sociale de l’Outaouais

** Membre du CE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jean-Martin Aussant
Chantier de l’économie sociale

** Membre du CE

Frédéric Plante
Réseau de la coopération du travail

Éric Tétreault
Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ)

Louise Boucher
Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

** Secrétaire - Membre du CE

Claudette Pitre-Robin
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM)

** Membre du CE

Jacques Monette
Coalition des entreprises d’économie sociale en aide à domicile  
a/s Coopérative de solidarité Novaide

Raymond Gouin
Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA)

Richard Gravel
Collectif des entreprises d’insertion du Québec

** Trésorier - Membre du CE

Vincent Marcoux
Association québécoise des centres d’intervention de dépendance

Édith Cyr
Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

Jacques Beaudet
Regroupement des CDEC du Québec

Claude Ouellet
Coopérative de développement régional du Bas-St-Laurent/ Côte-Nord

Katerine Roy
Fabrique entrepreneuriale

Roselyne Mavungu
Réseau québécois du crédit communautaire

Frédéric Lalande
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la 
main-d’œuvre (COCDMO)

** 1er vice-président - Membre du CE

REGROUPEMENTS D’ORGANISATIONS  
DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET ORGANISATIONS  
DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
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PÔLES D’ÉCONOMIE SOCIALE
Geneviève Dubois
Pôle d’économie sociale de la Mauricie

** 2e vice-présidente – Membre du CE

Patrick Duguay
Pôle d’économie sociale de l’Outaouais

Louiselle Luneau
Pôle d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue

André Richard
Pôle d’économie sociale de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

** Membre du CE

Félix Buissières
Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale

GRANDES CENTRALES SYNDICALES  
ET TOUT ORGANISME MEMBRE  
DE CES CENTRALES
Anne Thibault-Bellerose
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Stéphane Hudon
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
Christine Richard
Groupe L’Itinéraire

REGROUPEMENTS NATIONAUX  
DES PREMIÈRES NATIONS ET INUITS  
ET DE LEURS ORGANISMES MEMBRES
Niva Sioui
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations  
du Québec et du Labrador

GRANDS MOUVEMENTS
Martin Servant
Association étudiante de la TELUQ (AETELUQ)

Sonia Vaillancourt
Conseil québécois du loisir

** Membre du CE

Ève-Isabelle Chevrier
Table nationale des CDC

MEMBRES D’OFFICE
Jacques Charest
Fiducie du Chantier de l’économie sociale

Céline Charpentier
CSMO de l’économie sociale et de l’action communautaire

Philippe Garant
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

Vincent Van Schendel
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)

COMITÉ JEUNESSE DU CHANTIER  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Laurent Levesque
Président du Comité jeunesse 
Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE)

MEMBRES HONORAIRES
Marguerite Mendell
École d’Affaires publiques et communautaires, Université Concordia
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ÉQUIPES DE TRAVAIL  | EN DATE DU 30 JUIN 2016 

Jean-Martin Aussant
Directeur général

Maude Brossard-Sabourin
Dossiers Jeunesse et vie associative

Martin Frappier
Directeur des communications

Josée Henri
Adjointe à la direction 

Geneviève Huot
Directrice de la recherche et de la formation

Moustapha Gueye
Comptabilité

Carole Lévesque
Responsable des communications

Nancy Neamtan
Conseillère stratégique

François Vermette
Directeur du développement

RESSOURCES CONTRACTUELLES  
DÉDIÉES AUX PROJETS SPÉCIAUX
Annie Béchard
Bureau de projet de la Maison de l’innovation sociale

Jean Bénard
Directeur, développement commercial et opérations, Commerce solidaire

Sophie Clerc
Chargée de projet, Développement

Caroline Dufresne
Chargée de projet, Développement

Charles Gagnon
Agent de développement

Rym Lamrani
Bureau de projet de la Maison de l’innovation sociale

Fanny Gérin-Lajoie
Bureau de projet de la Maison de l’innovation sociale

Vincent Roy
Bureau de projet de la Maison de l’innovation sociale

Béatrice Alain
Directrice générale

Laura Espiau Guarner
Chargée de projet

Mireille Pelchat
Responsable des communications

ÉQUIPE DU FORUM MONDIAL  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE (GSEF2016)
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