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Clôture du Forum international de l’économie social e et solidaire 
L'économie sociale et solidaire. De plus en plus. P artout. Pour tous.  

 

Montréal, le 20 octobre 2011 – Après quatre jours de rencontres et d’échanges, c’est avec 
une très grande fierté que le Chantier de l’économie sociale a présidé la plénière de clôture 
du Forum international de l’économie sociale et solidaire (FIESS). Tout au long de la 
semaine, ce sont plus de 1 300 personnes provenant de quelques 65 pays qui ont participés 
au FIESS. Sans aucun doute, l’événement a été un moment unique pour les acteurs de 
l’économie sociale de découvrir les meilleurs pratiques en la matière et l’occasion de 
constater que, partout sur la planète, les populations se mobilisent en faveur d’une économie 
plus démocratique, plus solidaire et plus durable.  

Par ailleurs, le Chantier de l’économie sociale est particulièrement heureux et fier de la 
présence active des communautés autochtones tout au long du FIESS. Nancy Neamtan, 
présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale, soulignait d’entrée de jeu 
que « les valeurs de l’économie sociale et solidaire, la vision qu’elle porte sur le 
développement, s’inspire des valeurs et de la vision des premiers peuples du Canada : le 
sens de la communauté, les valeurs de partage, de respect pour nos aînés et aussi pour les 
générations futures, l’importance de protéger la terre et les sources de vie, toutes des 
choses enracinées dans la dynamique de l’économie sociale et solidaire ». 

Tel que mentionné lors des allocutions de clôture, le FIESS a aussi permis d’affirmer haut et 
fort que l’économie sociale et solidaire est une économie au service des 99% de personnes 
dignes dans le monde. Dès le début du FIESS, madame Neamtan soulignait : « L’économie 
n’est pas simplement une affaire de profit ou de spéculation boursière […] ça peut et ça doit 
se faire de différentes façons, l’économie n’est pas une science exacte mais une expérience 
humaine…on peut et on doit faire des choix dans les manières de faire le développement 
économique ».  

Plus que jamais, le Chantier de l’économie sociale réitère la nécessité d’un dialogue soutenu 
entre la société civile et les pouvoirs publics afin que les moyens soient donnés aux acteurs 
de l’économie sociale et solidaire d’assurer un développement respectueux des besoins de 
collectivités. Les expériences présentées durant le FIESS démontrent avec éloquence que la 
société civile fait preuve d’innovation pour trouver des réponses à ses besoins. Par ailleurs, 
au cours de la semaine, les représentants des pouvoirs publics ont pu approfondir leurs 
connaissances quant aux possibilités offertes par l’économie sociale. À cet égard, le 
Chantier de l’économie sociale souligne l’ouverture manifestée par le ministre des Affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, 
concernant la poursuite des échanges sur de nombreux dossiers, notamment quant à la 
reconnaissance formelle de l’économie sociale. Reste maintenant que cette ouverture se 
transforme rapidement en des initiatives gouvernementales concrètes.  

Comme le souligne Patrick Duguay, président du Conseil d’administration du Chantier de 
l’économie sociale, « nous sommes heureux et fiers de ce rendez-vous qui nous a permis 



d’explorer les liaisons nécessaires entre les acteurs de l’économie sociale et les pouvoirs 
publics. Nous avons pris la mesure des défis qui nous attendent dans ces relations, souvent 
marquées par les tensions mais qui s’inscrivent toujours dans la discussion puisque la 
recherche de solutions aux problèmes de nos collectivités est l’affaire de tous ». 

*** 

Le FIESS a été organisé par le Chantier de l’économie sociale en partenariat avec le  
gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Plusieurs autres organisations se sont 
associer à l’organisation de l’événement dont l’Alliance financière pour le commerce durable 
(FAST), le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI), le Centre de recherches 
pour le développement international (CRDI), le Réseau intercontinental pour la promotion de 
l’économie sociale et solidaire (RIPESS), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD) et le Réseau canadien de développement économique 
communautaire (RCDEC). 
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