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Forum Développer ENSEMBLE nos territoires. Découvrir, s’inspirer, collaborer
Montréal, 15 mai 2015 – C’est hier que se sont réunies près de 250 personnes à l’Hôtel Montfort de Nicolet
pour participer au Forum Développer ENSEMBLE nos territoires. Découvrir, s’inspirer, collaborer, organisé
conjointement par l’organisme de liaison et transfert en innovation sociale Territoires innovants en économie
sociale et solidaire (TIESS), le Chantier de l'économie sociale et le Pôle d’économie sociale du Centre-duQuébec. En cette période de grands bouleversements des structures de développement local et régional, cette
journée avait pour objectif de favoriser les échanges entre les acteurs du développement territorial, incluant
les municipalités et la société civile, sur les défis et les pistes d’action dans ce nouveau contexte et d'identifier
les conditions d’un développement inclusif, ancré dans les territoires. Les organisateurs de l’événement
souhaitaient également qu’au terme de la journée, des pistes de collaborations entre les différents acteurs du
développement territorial soient identifiées.
Sans aucun doute, les organisateurs, les invités et les participants sont ressortis de l’événement motivés et
inspirés. Témoignant d’une impressionnante résilience, les échanges ont permis à tous de réitérer l’importance
de surmonter les bouleversements actuels et de se regrouper pour identifier ensemble les pistes de solutions
qui permettront de poursuivre le développement des territoires. Sous le signe de la collaboration entre les
acteurs préoccupés par un développement inclusif, la société civile a repris le haut du pavé après quelques
mois difficile où ses capacités d’expression s’étaient considérablement rétrécies.
Comme l’observe Vincent Van Schendel, directeur général du TIESS, «Ce que nous avons entendu tout au long
de la journée, c’est l’importance de travailler ensemble, d’apprendre les uns des autres, le tout dans le respect
de nos complémentarités. Heureusement, malgré les temps difficile à bien des égards, il émerge déjà de cette
volonté de travailler en commun de nouvelles façons de faire. Et la beauté de la chose c’est qu’un NOUS
émerge du travail conjoint qui facilite le transfert des expertises. Aujourd’hui, nous nous sommes rencontrés,
250 personnes se sont déplacées … ça devait correspondre à un besoin! Il y avait de l’énergie dans l’air… Et
beaucoup d’espoir ! »
Cette journée s'est terminée par la remise des Prix Ruralia-Desjardins, initiative du Mouvement Desjardins et
de Solidarité rurale du Québec, qui visent à récompenser trois projets d’initiative citoyenne qui ont su
mobiliser l’ensemble de leur communauté, se démarquant par leur aspect rassembleur et novateur dans une
perspective de prospérité durable. Pour en savoir plus sur les lauréats, rendez-vous sur le site de Solidarité
rurale du Québec www.ruralite.qc.ca.
Rappelons que le succès de l’événement a été rendu possible grâce à la contribution financière de la Fondation
Chagnon, du Mouvement Desjardins, de la Fiducie du Chantier de l'économie sociale, du Fonds de solidarité
FTQ et de la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

La captation vidéo de la journée ainsi que des capsules Vox pop de participants seront disponibles en ligne
bientôt sur les sites www.tiess.ca et www.chantier.qc.ca.

***
À propos du Chantier de l’économie sociale
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome ayant pour principaux mandats la promotion
et le développement de l’économie sociale au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des
promoteurs d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de
multiples secteurs d’activités (environnement, services de proximité, communications, loisir, habitation,
ressources naturelles, enfance-famille, formation, financement, culture, etc.), des représentants des grands
mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux rural et urbain.
À propos du TIESS
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) est un organisme de liaison et de transfert en
innovation sociale (OLTIS) reconnu par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE).
Le TIESS regroupe de nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire et du développement territorial, de
même que des centres de recherche, des universités et des collèges. Il repère, inventorie, éclaire et
systématise les innovations expérimentées par les entreprises et les organisations de l’économie sociale afin
d’en favoriser la diffusion et l’appropriation. Il permet de réaliser un transfert de connaissances pratiques et
théoriques coproduites par les praticiens et les chercheurs et de contribuer au développement des territoires
du Québec.
À propos du Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec
Créé en 1997, le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec est un regroupement d’entreprises et d’acteurs
de soutien voués à maximiser la contribution de l’économie sociale au développement des collectivités. Il
assure, à l’instar de tous les autres pôles d’économie sociale du Québec, la réalisation d’actions de soutien au
développement entrepreneurial à partir des besoins des entreprises et selon les mandats respectifs des
partenaires.
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