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Introduction 
 
Le Chantier de l’économie sociale remercie le gouvernement du Québec pour cette participation aux 
consultations prébudgétaires qui lui permettront de mettre de l’avant ses propositions en vue du Budget 2018-
2019. 
 
L’importance de l’entrepreneuriat collectif au Québec n’est plus à démontrer. Son chiffre d’affaires dépasse les 
40 milliards de dollars répartis sur plus de 7 000 entreprises collectives fournissant un travail à plus de 212 000 
personnes. L’économie sociale représente ainsi une portion du PIB qui est équivalente aux secteurs combinés de 
l’aéronautique, des mines et de la construction. Le Québec est d’ailleurs un leader mondial dans le domaine. 
 
Le Chantier tient à rappeler que l’économie sociale ne constitue pas un secteur d’activité économique, mais bien 
un mode de développement qui s’applique à tous les secteurs. Les formes juridiques collectives (coopératives, 
mutuelles et obnl) font en sorte que ces entreprises contribuent à un développement économique plus inclusif 
et solidaire par une distribution mieux répartie de la richesse créée. 
 
La forte présence de ce mode de développement au Québec a contribué à ce que nous soyons la figure de proue 
des sociétés égalitaires dans les Amériques et dans le monde. De plus, les données empiriques confirment que 
les entreprises collectives affichent un taux de survie de loin supérieur aux entreprises privées, contribuant 
ainsi à un tissu économique plus pérenne et durable. 
 
L’entrepreneuriat collectif pourra continuer à jouer un rôle stratégique dans le développement des territoires et 
l’amélioration du niveau de vie partout au Québec, pour peu qu’on lui donne les moyens de se déployer. Le Plan 
d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES) déposé en 2015 par le gouvernement du Québec, faisant 
suite à la Loi sur l’économie sociale adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 2013, a identifié diverses 
pistes pour ce faire. 
 
Nous souhaitons inspirer le gouvernement dans ses décisions budgétaires pour l’année 2018-2019 afin d’assurer 
la vitalité de certaines structures nécessaires au développement de nos collectivités par le biais, entre autres, de 
l’économie sociale. 
 
À cet égard, le gouvernement du Québec trouvera toujours une oreille attentive au Chantier de l’économie 
sociale dans sa volonté de développer le Québec à son plein potentiel. Depuis 1996, le Chantier a fait preuve de 
créativité et d’imagination pour renforcer le développement économique, culturel et social du Québec en 
s’appuyant sur la force de ses collectivités. 
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SOMMAIRE DES PROPOSITIONS 
 
Pour maintenir la capacité d’agir du Chantier 

 Augmenter de 300 000$ la contribution du MÉSI au Chantier de l’économie sociale pour chacun des trois 
exercices 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, soit jusqu’à la fin du présent Plan d’action gouvernemental 
en économie sociale (PAGES) 

 
Pour la vitalité du territoire  

 Assurer que des budgets ciblés adéquats, notamment par le biais du Pacte fiscal avec les municipalités ou 
par le biais d’un nouveau Fonds de développement en économie sociale, soient disponibles sur tout le 
territoire pour soutenir spécifiquement les entreprises collectives 

 Soutenir résolument l’économie sociale comme outil de développement économique, culturel et social 
auprès des Premières Nations en favorisant la concertation et le partenariat aux échelles locale, régionale 
et nationale 

 Accorder aux CRE un soutien financier bonifié compte-tenu de leur rôle dans la transition écologique 
 
Pour développer l’économie du Québec par l’entrepreneuriat collectif 

 Assurer que se réalise l’engagement inclus dans la Loi sur l’économie sociale d’ouvrir l’ensemble des 
programmes gouvernementaux aux entreprises d’économie sociale à la suite d'une révision systématique 
des programmes en collaboration avec les membres de la Table des partenaires en économie sociale 

 Rendre accessible aux entreprises d’économie sociale un soutien financier équivalent aux crédits d’impôts 
en recherche et développement pour les entreprises privées traditionnelles 

 
Pour un secteur des arts et de la culture vibrant 

 Mettre sur pied un fonds général dédié aux entreprises du domaine des arts et de la culture qui reconnaitra 
les nouveaux modèles d’affaires collectifs et leurs spécificités 

 Soutenir les innovations financières dans le domaine de la culture telles que le projet de fonds mutualisé 
présenté par le Partenariat du Quartier des spectacles 

 
Virage numérique et intelligence artificielle 

 Mettre sur pied un fonds dédié aux entreprises collectives dans le domaine du numérique et de l’intelligence 
artificielle, en collaboration avec la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 

 Accompagner le Chantier et sa Fiducie dans la création de produits dérivés (titres adossés à des prêts 
d’économie sociale, ou TAPÉS) par des ressources financières adéquates et de l’expertise du ministère des 
Finances 

 
Soutenir l’entrepreneuriat collectif chez les jeunes 

 Dégager des budgets significatifs pour une collaboration porteuse entre le Chantier, les Pôles d’économie 
sociale et le SAJ afin de développer concrètement l’entrepreneuriat collectif chez les jeunes 

 
Recapitaliser la Fiducie 

 Contribuer à recapitaliser la Fiducie du Chantier de l’économie sociale pour la prochaine décennie avec un 
apport renouvelé dès l’exercice 2018-2019 afin de ne pas freiner ses opérations (voir demande déposée par 
la Fiducie au MÉSI pour plus de détails) 

 
Pour des médias collectifs forts 

 Réserver un minimum de 4% des achats publicitaires gouvernementaux pour les médias collectifs 
 



4 
 

Favoriser le développement du microcrédit 

 Soutenir le Réseau MicroEntreprendre, qui regroupe les fonds de microcrédit, en lui octroyant un 
financement adéquat permettant le maintien des services existants (incluant dans les territoires pourvus de 
deux organismes de microcrédit autonomes distincts) et permettant le développement des régions non 
encore couvertes (Côte Nord, Centre-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, Nord-du-Québec) 

 
Poursuivre le soutien à l’immobilier collectif  

 Renouveler le programme AccèsLogis sur un horizon pluriannuel de 5 ans avec un minimum rétabli de 5 000 
nouveaux logements par année tel que demandé par les intervenants du secteur 

 Que les coûts maximaux admissibles dans les projets d’habitation, qui datent de 2009, soient ajustés à la 
réalité des coûts de construction de 2018 et aux réalités des régions 

 Que les investissements du Québec en habitation ne soient pas remplacés par ceux du gouvernement 
fédéral, mais bien qu’ils s’additionnent 

 
Soutenir le développement des CPE pour assurer la qualité des services et l’accessibilité sur tout le territoire 

 Mettre en place des mesures budgétaires qui favorisent le développement de nouvelles places en services 
de garde par le biais du réseau des CPE plutôt que par le secteur privé, compte-tenu des études probantes 
qui démontrent leur plus grande qualité de services 

 Assouplir les règlements encadrant le financement des CPE afin qu’ils puissent établir des partenariats 
financiers avec des acteurs de la finance sociale 

 
Consolider l’action des CRP  

 Pour répondre à court terme aux besoins urgents des CRP non financés et permettre de consolider les 
services des CRP financés, octroyer un apport de 3,2M$ d’argent nouveau excluant l’indexation annuelle 

 
Pour assurer une sécurité alimentaire de base partout au Québec  

 Soutenir résolument les projets de sécurité alimentaire tels que Cantine pour tous par des contributions 
suffisantes à leur mise sur pied initiale 

 
Pour des services à domicile de qualité 

 Rencontrer les demandes du Réseau de coopération des EÉSAD sur le plan du financement et des besoins 
en formation de la main-d’œuvre 

 
Pour réduire les dépendances et leurs méfaits 

 Tenir compte des propositions formulées par l’Association québécoise des centres d’intervention en 
dépendance (AQCID) dans son mémoire déposé lors de l’étude du projet de loi 157 et dégager les budgets 
adéquats pour l’atteinte des objectifs de santé publique émis par le gouvernement 

 
Pour des citoyens travailleurs à part entière 

 Suivre les recommandations du CQEA telles que formulées dans les documents qu’il a remis au ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 
Préserver des emplois par un soutien à l’entreprise collective comme stratégie de relève dans la PME  

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

 
Pour une refonte du droit des associations personnifiées 

 Amorcer les travaux en vue d’instaurer une nouvelle Loi sur les associations permettant de confirmer le 
caractère démocratique, collectif et inaliénable des entreprises associatives 
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Pour maintenir la capacité d’agir du Chantier 
 
Le Chantier de l’économie sociale est un organisme autonome reconnu comme interlocuteur privilégié du 
gouvernement par la Loi sur l’économie sociale de 2013. Ses revenus proviennent majoritairement de divers 
contrats et mandats obtenus auprès de ses partenaires, de même que d’un soutien du MÉSI. 
 
Avec les années, l’entrepreneuriat collectif est devenu un mode de développement de plus en plus fréquent pour 
nombre de projets qui démarrent, au grand bénéfice des collectivités partout au Québec. Cette augmentation 
de la notoriété et du réflexe de l’entrepreneuriat collectif a toutefois crée son corollaire, soit l’augmentation du 
nombre de projets et de demandes que reçoit maintenant le Chantier de l’économie sociale, ainsi qu’une charge 
de travail sans cesse grandissante. 
 
À titre de rappel de l’efficacité des dollars publics investis en entrepreneuriat collectif, le tableau ci-dessous 
illustre bien l’effet de levier supérieur aux autres types d’investissements et le fait que chaque emploi créé ou 
maintenu coûte, et de loin, beaucoup moins cher à l’État. 
 
Tableau 1 – Tiré du Rapport annuel de gestion 2016-2017 du MÉSI 
 

 
 
Par conséquent, il appert naturel que les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de ses 
activités soient allouées au Chantier et à son équipe pour poursuivre son travail d’une valeur inestimable pour 
le Québec et ses collectivités (voir Annexe 1). 
 
PROPOSITION 

 Augmenter de 300 000$ la contribution du MÉSI au Chantier de l’économie sociale pour chacun des 
trois exercices 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, soit jusqu’à la fin du présent Plan d’action 
gouvernemental en économie sociale (PAGES) 

 
 

Pour la vitalité du territoire  
 
Le Chantier de l’économie sociale collabore étroitement avec un ensemble de partenaires, autant du monde 
municipal (FQM, UMQ, Ville de Montréal, etc.) qu’avec le MÉSI, afin de soutenir le développement de 
l’entrepreneuriat collectif. Tous reconnaissent l’importance de maintenir une infrastructure de base en soutien 
à l’entrepreneuriat collectif sur tout le territoire québécois. 
 
L’existence de fonds dédiés à l’entrepreneuriat collectif renforcerait la capacité des collectivités partout au 
Québec de développer des projets. Les fonds généralistes tendent à oublier l’économie sociale ou à ne pas être 
parfaitement conscients des spécificités liées à l’entrepreneuriat collectif (financement, gouvernance, etc.), ce 
qui freine leur capacité à répondre réellement aux besoins en la matière. 
 

Page 26, RAG MÉSI 2016-2017

Entrepreneuriat collectif Inv. et innov. Inv. majeurs

Aide financière accordée 12 800 000 388 000 000 231 600 000

Coût total des projets 87 700 000 2 026 500 000 1 076 700 000

Effet levier 5,9 4,2 3,7

Emplois créés ou maintenus 3 875 3 414 989

Aide financière par emploi 3 303 113 650 234 176

Page 30, RAG MÉSI 2016-2017
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PROPOSITION 

 Assurer que des budgets ciblés adéquats, notamment par le biais du Pacte fiscal avec les municipalités 
ou par le biais d’un nouveau Fonds de développement en économie sociale, soient disponibles sur tout 
le territoire pour soutenir spécifiquement les entreprises collectives 

 
Par ailleurs, le Chantier de l’économie sociale a développé une relation de confiance et de partage avec les 
Premières Nations autour d’une aspiration commune, celle de s’appuyer sur l’entrepreneuriat collectif comme 
instrument de développement dans une perspective de développement durable. Un nombre de plus en plus 
élevé d’entreprises collectives émergent en milieu autochtone et nous nous en réjouissons. Les démarches 
réunissant l’Assemblée des Premières Nations et leurs partenaires, autant dans des communautés qu’ailleurs, 
doivent être soutenues et encouragées. Ainsi, il est essentiel que le gouvernement du Québec soutienne 
pleinement les initiatives autochtones en économie sociale. 
 
PROPOSITION 

 Soutenir résolument l’économie sociale comme outil de développement économique, culturel et social 
auprès des Premières Nations en favorisant la concertation et le partenariat aux échelles locale, 
régionale et nationale 

 
Sur le plan environnemental, les conseils régionaux de l’environnement (CRE) sont les seules instances régionales 
de concertation couvrant tout le Québec et offrant un accompagnement direct aux décideurs et aux acteurs du 
changement incontournable. Dans le contexte actuel de défis climatiques grandissants, ils constituent des 
partenaires privilégiés du gouvernement pour accompagner les régions en matière d’adaptation aux 
changements climatiques et de transition énergétique. Toujours présents dans l’élaboration des stratégies et des 
politiques gouvernementales, les CRE aident les acteurs du milieu à se les approprier par la suite. Favorisant le 
transfert des connaissances aux maitres d’œuvre sur le terrain, les CRE s’efforcent également d’outiller les 
décideurs et les acteurs socioéconomiques pour faciliter l’intégration des meilleures pratiques de gestion 
environnementale et de développement durable dans leurs décisions et stratégies. Les CRE ont conséquemment 
fait des représentations auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques afin de faire bonifier leur soutien gouvernemental. 
 
PROPOSITION 

 Accorder aux CRE un soutien financier bonifié compte-tenu de leur rôle fondamental dans la 
nécessaire transition écologique 

 
 

Pour développer l’économie du Québec par l’entrepreneuriat collectif 
 
La Loi sur l’économie sociale se voulait un geste de reconnaissance de la contribution de l’économie sociale au 
développement économique du Québec. Cette loi oblige les divers intervenants gouvernementaux à tenir 
compte de la réalité propre à l’entrepreneuriat collectif dans le développement de politiques et de programmes. 
 
Considérant que la loi date de 2013, il devrait s’être écoulé suffisamment de temps pour que certains 
ajustements de pratiques aient été apportés au sein des divers ministères. De même, comme le Chantier a eu 
l’occasion de le faire valoir récemment auprès du ministre des Finances lors des consultations reliées au rapport 
Godbout sur la fiscalité, il devient urgent (et tout simplement équitable) de mettre en place des mécanismes 
permettant un accès aux programmes de soutien à la PME à l’ensemble des entreprises, qu’elles soient issues 
du secteur privé traditionnel ou de l’entrepreneuriat collectif. 
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Par ailleurs, l’innovation est une nécessité continuelle dans une société. L’innovation technologique, bien sûr, 
mais aussi l’innovation sociale, y compris au plan organisationnel, permettant de faire autrement et de trouver 
de nouvelles solutions aux problèmes de nos sociétés, de mieux mettre en valeur le potentiel de nos collectivités. 
L’innovation sociale, véritable R&D sociale, contribue ainsi à la prospérité du Québec en créant souvent les bases 
pour le déploiement de nouvelles activités et la résolution de problèmes autrement coûteux. 
 
En ce sens, les multiples innovations sociales que le Québec a développées depuis 30 ans, particulièrement en 
développement territorial et en économie sociale, constituent autant d’atouts pour l’avenir du Québec. 
Malheureusement, les entreprises collectives se retrouvent exclues de la majorité des aides gouvernementales 
en innovation dû à leur statut juridique. Il est essentiel d’adapter les programmes pour assurer un accès équitable 
aux entreprises coopératives et aux OBNL. 
 
PROPOSITIONS 

 Assurer que se réalise l’engagement inclus dans la Loi sur l’économie sociale d’ouvrir l’ensemble des 
programmes gouvernementaux aux entreprises d’économie sociale à la suite d'une révision 
systématique des programmes en collaboration avec les membres de la Table des partenaires en 
économie sociale 

 Rendre accessible aux entreprises d’économie sociale un soutien financier équivalent aux crédits 
d’impôts en recherche et développement pour les entreprises privées traditionnelles 

 

Pour un secteur des arts et de la culture vibrant 
 
Ce même défi se pose d’une manière urgente dans les mesures de soutien aux entreprises culturelles. De plus 
en plus de créateurs québécois choisissent la voie de l’entrepreneuriat collectif. La mutualisation des services ou 
des infrastructures, le regroupement de travailleurs autonomes dans le domaine de la culture et la nécessité de 
diversifier les approches de financement ont mené à l’émergence d’un nombre grandissant d’entreprises 
collectives en culture. Malheureusement, les programmes du ministère de la Culture ne sont pas encore adaptés 
à cette nouvelle réalité. L’adaptation et l’ouverture des programmes à l’ensemble des formes d’entreprises sont 
devenues un rendez-vous incontournable. 
 
Les arts et la culture forment un secteur particulier de l’entrepreneuriat collectif qui nécessite une intervention 
adaptée. Constitué largement par des travailleurs autonomes et des microentreprises, ce secteur représente une 
part importante et stratégique de l’économie du Québec. Les retombées dépassent largement les considérations 
économiques. Les arts et la culture ont un impact sur le développement des économies créatives, sur la qualité 
de vie des citoyens et sur la vitalité des collectivités. 
  
Dans ce contexte, considérant que le secteur connait des transformations majeures en lien avec l’avènement du 
numérique, il est essentiel de mettre en place une stratégie spécifique pour favoriser son développement 
économique. Cette stratégie devrait notamment soutenir les initiatives collectives de commercialisation, 
valoriser l’entreprenariat culturel et favoriser la création artistique au même titre que la recherche et le 
développement. 
 
PROPOSITIONS 

 Mettre sur pied un fonds général dédié aux entreprises du domaine des arts et de la culture qui 
reconnaitra les nouveaux modèles d’affaires collectifs et leurs spécificités 

 Soutenir les innovations financières dans le domaine de la culture telles que le projet de fonds 
mutualisé présenté par le Partenariat du Quartier des spectacles 
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Virage numérique et intelligence artificielle 
 
Les entreprises de tous les secteurs et de toutes les formes juridiques doivent s’adapter aux nouvelles réalités 
technologiques. Il est toutefois facile de constater que les programmes conçus pour accélérer le virage 
numérique sont souvent tournés vers l’entreprise privée traditionnelle, quand ils n’excluent pas 
systématiquement les coopératives ou les OBNL. Pourtant, nous réitérons ici que l’économie sociale, ou 
entrepreneuriat collectif, n’est pas un secteur d’activité mais bien un mode de développement qui peut 
s’appliquer à tous les secteurs d’activité économique. 
 
Il devient alors important de ne pas négliger le potentiel immense de développement provenant d’entreprises 
collectives, et conséquemment de leur apporter la même aide en lien avec le virage numérique, le commerce 
électronique et l’intelligence artificielle. Toutefois, les entreprises collectives ont moins accès à un financement 
privé de départ étant donné l’absence d’équité (equity) dans leur structure de capital, contrairement aux 
entreprises inc. Il devient donc impératif de créer un produit financier spécifique, basé sur le prêt patient, afin 
de favoriser l’émergence d’entreprises collectives coopératives ou OBNL dans le secteur du numérique et de 
l’intelligence artificielle. 
 
Par ailleurs, beaucoup de prêts à des projets d’économie sociale pourraient être titrisés, libérant du capital 
additionnel pour financier d’autres projets et réduire en parallèle la nécessité pour des fonds publics, contribuant 
ainsi à l’équilibre budgétaire de l’État. 
 
PROPOSITIONS 

 Mettre sur pied un fonds dédié aux entreprises collectives dans le domaine du numérique et de 
l’intelligence artificielle, en collaboration avec la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 

 Accompagner le Chantier et sa Fiducie dans la création de produits dérivés (titres adossés à des prêts 
d’économie sociale, ou TAPÉS) par des ressources financières adéquates et de l’expertise du ministère 
des Finances 

 

Soutenir l’entrepreneuriat collectif chez les jeunes 
 
Récemment, le Chantier de l’économie sociale a collaboré avec le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), les Pôles 
d’économie sociale et diverses organisations impliquées auprès des jeunes afin de favoriser l’expérimentation 
de l’entrepreneuriat et le développement d’entreprises sous forme collective. Fort de son expertise et de son 
vaste réseau de partenaires répartis sur tout le territoire du Québec, le Chantier souhaite ardemment poursuivre 
et approfondir ces collaborations avec le soutien du SAJ.  
 
PROPOSITION 

 Dégager des budgets significatifs pour une collaboration porteuse entre le Chantier, les Pôles 
d’économie sociale et le SAJ afin de développer concrètement l’entrepreneuriat collectif chez les 
jeunes 

 

Recapitaliser la Fiducie 
 
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale répond, grâce à ses produits novateurs de capital patient, aux 
besoins de capitalisation des entreprises collectives et donne souvent le coup de pouce nécessaire à la réalisation 
de projets de démarrage, d’expansion ou de développement, en complémentarité avec d’autres partenaires 
financiers. Le gouvernement du Québec a contribué 10 millions de dollars en 2006 pour lancer la Fiducie sur un 
total de 53 millions de dollars de capitalisation de départ. 
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À ce jour, soit dix ans plus tard, la Fiducie a déjà engagé l’ensemble de sa capitalisation initiale. Ainsi au 31 
décembre 2017, elle a engagé des investissements totaux de 52,4M$ (50M$ de décaissés) auprès de 239 
entreprises, et ce à la grandeur du Québec. Ses contributions ont permis des investissements totaux de 658M$ 
dans l’économie québécoise. Plus encore, ils ont permis la création et la consolidation de 3 588 emplois et de 
753 postes d’insertion. 
 
PROPOSITION 

 Contribuer à recapitaliser la Fiducie du Chantier de l’économie sociale pour la prochaine décennie avec 
un apport renouvelé dès l’exercice 2018-2019 afin de ne pas freiner ses opérations (voir demande 
déposée par la Fiducie au MÉSI pour plus de détails) 

 

Pour des médias collectifs forts 
 
En 1995, le gouvernement du Québec avait adopté un énoncé de politique visant à investir 4% de ses budgets 
publicitaires dans les médias collectifs autonomes. Bien que des efforts aient été faits afin de promouvoir cette 
volonté, les placements gouvernementaux dans les médias collectifs ont toujours été systématiquement en deçà 
de 4%. Dans le contexte actuel difficile pour plusieurs médias, dont les entreprises médiatiques collectives, il 
appert pertinent de renouveler cet énoncé de politique, voire de l’intégrer aux objectifs de la Loi sur l’économie 
sociale qui oblige les divers intervenants gouvernementaux à tenir compte de la réalité propre à 
l’entrepreneuriat collectif dans le développement de politiques et de programmes 
 
PROPOSITION 

 Réserver un minimum de 4% des achats publicitaires gouvernementaux pour les médias collectifs 
 

Favoriser le développement du microcrédit 
 
Que ce soit par son très faible taux de perte ou par un effet de levier substantiel, l’utilité du microcrédit partout 
dans le monde n’est plus à démontrer. Plusieurs collectivités du Québec se sont mobilisées autour de fonds de 
microcrédit et bénéficient de leurs impacts socio-économiques largement positifs, appuyés par une capitalisation 
privée conséquente. De plus, ces fonds ont démontré un dynamisme certain en établissant différents 
partenariats dans leur environnement respectif avec diverses instances gouvernementales des trois paliers ainsi 
qu’avec le secteur privé. Un soutien conséquent à leur potentiel de développement portera ses fruits. 
 
PROPOSITION 

 Soutenir le Réseau MicroEntreprendre, qui regroupe les fonds de microcrédit, en lui octroyant un 
financement adéquat permettant le maintien des services existants (incluant dans les territoires 
pourvus de deux organismes de microcrédit autonomes distincts) et permettant le développement des 
régions non encore couvertes (Côte Nord, Centre-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, 
Nord-du-Québec) 

 
 

Soutenir le développement de secteurs essentiels ayant un impact sur la 
qualité de vie 
 
Les deux dernières décennies ont permis de démontrer à quel point les entreprises d’économie sociale ont eu 
un rôle important à jouer dans la réponse aux besoins des collectivités partout au Québec. Par son potentiel 
d’innovation et de mobilisation de ressources diverses, l’entrepreneuriat collectif a fait preuve d’une capacité à 
se développer de manière souple et créative afin de répondre à plusieurs besoins sur tout le territoire. 
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Le choix de soutenir à la fois la demande et la structuration de l’offre de services aussi essentiels que l’aide à 
domicile et l’accès à un logement abordable a été la voie privilégiée au cours des dernières années, entraînant 
des résultats positifs clairement démontrés sur les finances publiques. Cet enjeu est particulièrement crucial 
dans deux secteurs majeurs: le logement communautaire et les services éducatifs à la petite enfance. 
 

Poursuivre le soutien à l’immobilier collectif  
 
L’accès à un logement décent devrait être un acquis pour tous, sans nuire à la capacité de répondre à ses autres 
besoins de base. Pourtant, au Québec, une forte proportion des locataires consacrent plus de 30 % de leurs 
revenus en loyer alors qu’une proportion substantielle y consacre plus de 50 %. 
 
Au-delà des intervenants directs sur la question du logement, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
et l’Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont prononcées pour le maintien et l’augmentation 
d’AccèsLogis, tout comme les grands centres que sont Montréal, Trois-Rivières et Gatineau. Qui plus est, une 
étude des impacts des activités de la Société d’habitation du Québec révèle que chaque dollar de contribution 
gouvernementale accordé dans le cadre de programmes d’habitation représente un apport réel de plus de deux 
dollars en activité économique.  
 
Soulignons ici la volonté clairement exprimée depuis 2015 par le gouvernement fédéral d’investir dans les 
infrastructures sociales, dont le logement. Cela représente une occasion de reprendre et d’accélérer le 
développement de l’immobilier collectif au Québec. Le gouvernement du Québec se doit d’affirmer l’importance 
d’orienter une partie de ces fonds en faveur du logement social sur le territoire québécois.  
 
PROPOSITIONS 

 Renouveler le programme AccèsLogis sur un horizon pluriannuel de 5 ans avec un minimum rétabli de 
5 000 nouveaux logements par année tel que demandé par les intervenants du secteur 

 Que les coûts maximaux admissibles dans les projets d’habitation, qui datent de 2009, soient ajustés 
à la réalité des coûts de construction de 2018 et aux réalités des régions 

 Que les investissements du Québec en habitation ne soient pas remplacés par ceux du gouvernement 
fédéral, mais bien qu’ils s’additionnent 

 

Soutenir le développement des CPE pour assurer la qualité des services et l’accessibilité sur tout le 
territoire 
 
Les services éducatifs de garde font partie de la réalité quotidienne de la très grande majorité des familles ayant 
de jeunes enfants. Une partie importante de ce réseau de services éducatifs est composée de Centres de la petite 
enfance (CPE), des entreprises collectives sous forme d’OBNL administrés par les parents et les gens du milieu. 
Ce réseau joue un rôle important dans la construction de notre avenir comme société et les choix qui les touchent 
doivent être faits en considération de ce qui offre les meilleures perspectives de développement pour les enfants 
du Québec. 
 
Les recherches démontrent largement que la fréquentation d’un CPE constitue un gain important pour les 
enfants et que la qualité des services offerts dans les CPE est supérieure à celle du réseau privé. La réussite 
scolaire est en lien direct avec la fréquentation d’un CPE. Sans aucun doute, nous savons aujourd’hui qu’investir 
tôt rapporte plus. 
 
Face à la décision du gouvernement de ne pas assumer les coûts de développement du réseau des CPE, le 
Chantier de l’économie sociale demeure enclin à explorer des solutions alternatives de financement de certains 
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projets essentiels. Par le biais de la finance sociale, nous croyons que des stratégies alternatives permettant de 
mobiliser des capitaux privés pourront être identifiées. Cependant, pour ce faire, il faut à tout le moins que des 
assouplissements soient intégrés dans les modalités afin de permettre aux CPE de conclure des ententes avec de 
grands partenaires financiers, dont certains ont déjà exprimé une ouverture pour investir dans le développement 
des CPE compte-tenu de leur importance pour l’avenir de nos enfants et du Québec dans son ensemble. 
 
PROPOSITIONS 

 Mettre en place des mesures budgétaires qui favorisent le développement de nouvelles places en 
services de garde par le biais du réseau des CPE plutôt que par le secteur privé, compte-tenu des études 
probantes qui démontrent leur plus grande qualité de services 

 Assouplir les règlements encadrant le financement des CPE afin qu’ils puissent établir des partenariats 
financiers avec des acteurs de la finance sociale 

 

Consolider l’action des CRP  
 
Encore plus en amont des CPE, les services périnataux offerts par les centres de ressources périnatales (CRP) 
préparent, accompagnent et soutiennent les parents dans toutes les étapes et les difficultés normales de la 
naissance et de l’acquisition de connaissances et de compétences liées au rôle parental. Les CRP leur offrent un 
milieu d’appartenance qui stimule l’échange et l’entraide entre parents et l’implication de la communauté. Ils 
contribuent ainsi à la réduction de l’exclusion sociale liée à la grossesse. Ces ressources ont un effet direct sur le 
développement des collectivités et contribuent à amoindrir l’effet de vieillissement de la population par un 
accompagnement aux nouvelles familles. 
 
Le réseau compte actuellement 10 CRP soutenus financièrement depuis l’implantation des CRP à titre 
d’entreprises collectives et 8 CRP ne recevant aucune subvention à la mission. De plus, notons qu’aucun nouvel 
investissement n’a été effectué depuis 2003. Reconnaître l’apport d’un CRP dans une société qui met en valeur 
la naissance d’un enfant est un facteur gagnant. Tel que le stipule la Politique gouvernementale de prévention 
en santé, il importe d’intervenir le plus tôt possible auprès des enfants et des jeunes qui vivent dans un contexte 
qui ne favorise pas leur développement optimal puisque l’intervention précoce des situations problématiques 
permet une intervention en temps opportun. 
 
PROPOSITION 

 Pour répondre à court terme aux besoins urgents des CRP non financés et permettre de consolider les 
services des CRP financés, octroyer un apport de 3,2M$ d’argent nouveau excluant l’indexation 
annuelle 

 

Pour assurer une sécurité alimentaire de base partout au Québec  
 
Le projet Cantine pour tous vise la mise en place d’un programme de sécurité alimentaire qui permettra aux 
citoyens vulnérables qui vivent une situation précaire d’avoir accès à de la nourriture saine et équilibrée et à des 
outils pour développer de saines habitudes de vie ainsi que leur autonomie alimentaire. Le projet prévoit la 
mutualisation de cuisines et de cafétérias collectives, publiques et privées afin de maximiser la capacité de 
production ainsi que le partage de ressources d’éducation à l’alimentation. 
 
Fort de ce potentiel, Cantine pour tous offrira à ses partenaires une réponse adaptée aux besoins de nombreux 
citoyens, en ciblant particulièrement les plus défavorisés. Parmi plusieurs effets bénéfiques évidents sur les 
collectivités du Québec, ce projet vise à assurer la persévérance et la réussite scolaire, entre autres en étant 
présent pour tous les jeunes, tous les jours de classe, dans toutes les écoles. Pour les autres clientèles, le projet 
développera des partenariats avec des organisations en lien direct avec les citoyens. 
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PROPOSITION 

 Soutenir résolument les projets de sécurité alimentaire tels que Cantine pour tous par des 
contributions suffisantes à leur mise sur pied initiale 

 

Pour des services à domicile de qualité 
 
Les entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) constituent l’un des piliers les mieux structurés 
de l’entrepreneuriat collectif. La démographie aidant, leur services sont appelés à rencontrer une demande 
croissante au cours des prochaines années. Leurs services permettent par ailleurs de dégager des ressources du 
système public pour des besoins plus ciblés. 
 
PROPOSITION 

 Rencontrer les demandes du Réseau de coopération des EÉSAD sur le plan du financement et des 
besoins en formation de la main-d’œuvre 

 

Pour réduire les dépendances et leurs méfaits 
 
La prévention des dépendances au Québec est un enjeu important qui contribue largement à la diminution des 
coûts sociaux. L’implantation et l’actualisation des différents programmes en prévention se sont avérées des 
moyens privilégiés pour l’information, la sensibilisation, la prévention, la détection et l’intervention précoce afin 
d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la population incluant les personnes ayant une problématique de 
dépendance. À cette fin, il faut pouvoir tenir compte des réalités des organismes de prévention et entrevoir le 
partenariat avec ces derniers comme étant la voie à privilégier pour les années à venir, surtout dans un contexte 
de légalisation du cannabis. 
 
PROPOSITION 

 Tenir compte des propositions formulées par l’Association québécoise des centres d’intervention en 
dépendance (AQCID) dans son mémoire déposé lors de l’étude du projet de loi 157 et dégager les 
budgets adéquats pour l’atteinte des objectifs de santé publique émis par le gouvernement, 
notamment sur le plan de la dépendance 

 

Pour des citoyens travailleurs à part entière 
 
Considérant la rareté de la main-d’oeuvre au Québec, il faut tout mettre en oeuvre pour favoriser l’utilisation de 
la capacité de travail de la population québécoise, y compris celle des personnes handicapées qui le souhaitent 
et qui le peuvent. Plusieurs milliers de personnes handicapées peuvent, avec une formation, une expérience et 
un accompagnement appropriés, intégrer un emploi adapté ou standard et ainsi contribuer positivement à leur 
société. 
 
Le Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) et ses membres veulent poursuivre leurs efforts pour créer 
davantage d’emplois pour les personnes handicapées dans les entreprises adaptées partout au Québec, mais ils 
veulent également contribuer davantage à l’intégration et au maintien de personnes handicapées en entreprise 
standard. Le CQEA et les entreprises adaptées réaffirment leur adhésion aux deux objectifs du programme de 
subvention aux entreprises adaptées (PSEA) et confirment leur volonté d’y contribuer davantage. Pour ce faire, 
la collaboration du gouvernement est indispensable. 
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PROPOSITION 

 Suivre les recommandations du CQEA telles que formulées dans les documents qu’il a remis au 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 

Préserver des emplois par un soutien à l’entreprise collective comme 
stratégie de relève dans la PME  
 
Au Québec, tous les analystes prévoient une pénurie d’entrepreneurs pour prendre la relève des PME existantes. 
Sans aucun doute, l’entrepreneuriat collectif s’avère une piste de solution pour la relève entrepreneuriale. 
Pourtant, cette voie demeure sous-utilisée au Québec.  
 
Lors de la campagne électorale de 2014, le Parti libéral du Québec avait pris l'engagement de mettre en place 
une mesure fiscale visant à inciter des cédants d'entreprises à vendre leurs entreprises, soit aux membres de 
leur famille, soit aux employés. Nous avions salué avec enthousiasme cet engagement et nous espérions qu'il se 
traduise par des mesures concrètes dans les deux derniers budgets, mais en vain. 
 
À bien des égards, la reprise d’une PME par les travailleurs est avantageuse pour les collectivités et pour le 
gouvernement. On évite ainsi les pertes d’emplois qui surviennent lorsqu’une PME est rachetée par un 
compétiteur pour son carnet de commandes ou par une entreprise étrangère qui souhaite déménager la 
production ailleurs ou simplement s’emparer de la technologie sans maintenir les emplois. La participation des 
travailleurs dans la reprise d’une entreprise est la meilleure façon de maintenir les emplois au Québec et assure 
également une relève plus organique pour la suite. 
  
Au Québec, un ensemble de conditions favorables à cette option est déjà en place: un réseau de soutien et des 
outils financiers ouverts aux entreprises collectives, une tradition syndicale d’implication dans le financement et 
la gestion des entreprises, le Régime d’investissement coopératif (RIC) et l’ouverture d’un ensemble 
d’intervenants à l’entrepreneuriat collectif. Le MÉSI a même créé une Table de travail sur le thème des 
Repreneurs collectifs, à laquelle le Chantier siège, afin d’améliorer l’efficacité des interventions des divers 
acteurs. Une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à vendre à leurs travailleurs complèterait les 
conditions nécessaires.  
 
PROPOSITION  

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

 
 

Pour une refonte du droit des associations personnifiées 
 
Alors que les cadres juridiques des entreprises privées inc., des coopératives et des mutuelles sont bien définis 
dans des lois, le statut des entreprises de type associatif demeure moins clair. La désuétude de l’encadrement 
juridique des associations personnalisées n’est plus à démontrer: les associations sont encore soumises à la 
troisième partie d’une Loi des compagnies qui n’existe plus. 
 
Les acteurs de l’économie sociale demandent depuis longtemps la création d’une nouvelle loi spécifique aux 
associations. Cette nouvelle loi permettrait de reconnaître pleinement le rôle des associations au sein de la 
société québécoise et constituerait un pas important vers la réponse aux besoins des associations, de leurs 
membres et de leurs administrateurs, tout en modernisant leur encadrement législatif. 
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Avec l’existence au Québec d’une Loi sur l’économie sociale, le gouvernement a un défi de cohérence et doit 
aller de l’avant en mettant en place une démarche de réforme du droit associatif qui correspondra aux attentes 
des acteurs de l’entrepreneuriat collectif. 
 
PROPOSITION 

 Amorcer les travaux, en collaboration avec le Chantier, en vue d’instaurer une nouvelle Loi sur les 
associations permettant de confirmer le caractère démocratique, collectif et inaliénable des 
entreprises associatives 
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ANNEXE 1 – Réalisations du Chantier  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

  

chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/
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ANNEXE 2 – Conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration du Chantier de l'économie sociale réunit de nombreux réseaux, entreprises et 
mouvements œuvrant dans les multiples secteurs de l’entrepreneuriat collectif. Sa composition actuelle est la 
suivante: 
 

Président du conseil d’administration  Directeur général 
 
Patrick Duguay       Jean-Martin Aussant 
Pôle d’économie sociale de l’Outaouais    Chantier de l’économie sociale 
** Président – Membre du CE     ** Membre du CE 
 
 

Regroupements d’entreprises d’économie sociale 
 
Alexandre Banville 
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 
 
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 
 
1 siège vacant (mandat 1 an) 
 
 

Regroupements d’organisations de soutien au développement de l’économie sociale 
et des organisations de soutien au développement de l’économie sociale 
 
Édith Cyr 
Association des groupes de ressources techniques du Québec 
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Karole Forand 
Regroupement des CDEC du Québec 
 
Claude Ouellet 
Coopérative de développement régional du Bas-St-Laurent/Côte-Nord 
 
Katerine Roy 
La 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 
 

Pôles régionaux d’économie sociale 
 
Anyle Côté 
Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) 
 
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 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
Félix Buissières 
Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 
** Membre du CE 
 

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 
 
Gaël Magrini 
Zoothérapie Québec 
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Regroupements nationaux des Premières nations et Inuits et de leurs organismes 
membres 
 
Mickel Robertson 
Commission du développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador 
 

Grands mouvements 
 
Éric Lord 
Réseau des Conseils régionaux de la culture du Québec 
 
Sonia Vaillancourt 
Conseil québécois du loisir 
** 2e vice-présidente – Membre du CE 
 
Ève-Isabelle Chevrier 
Table nationale des CDC 
 
Gilles Dubois 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) 
 

Membres d’office 
 
Jacques Charest 
Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
 
Odette Trépanier 
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) 
 
Philippe Garant 
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) 
 
Vincent Van Schendel 
Territoires innovants en économie sociale et solidaire – TIESS 
 

Aile jeunesse 
 
Laurent Levesque 
Président / Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant – UTILE 
** Membre du CE 
 

Membres honoraires 
 
Marguerite Mendell 
École d’Affaires publiques et communautaires, Université Concordia 
 
 
 


