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Investissement de 1,5 M$ de la Ville de Québec dans la Mutuelle de microfinance (Québec)
Québec, 11 avril 2014 – Le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, a procédé aujourd’hui à
l’annonce d’un investissement de 1,5 M$ dans la Mutuelle de microfinance (Québec), un projet
d’économie sociale dont la mission est d’offrir des produits et services financiers (micro-crédit, microassurance et micro-épargne) aux personnes ayant des difficultés d’accès aux réseaux financiers
traditionnels et d’établir pour ces personnes un processus d’accompagnement et d’éducation visant le
développement de leur autonomie et de leur sécurité financières. Le Chantier de l’économie sociale
se réjouit grandement de cette annonce qui permettra à la Mutuelle de prendre son envol et qui
contribuera sans aucun doute à attirer de nouveaux investissements.
L’importance des liens entre l’économie sociale et les municipalités est de plus en plus reconnue.
Premier lieu d’appartenance et de citoyenneté, les municipalités québécoises jouent un rôle central
dans le développement du Québec et le bien-être de sa population. C’est au niveau local que
l’ensemble des dynamiques du développement convergent et déterminent notre qualité de vie et les
entreprises d’économie sociale y participent grandement car elles émergent en réponse aux besoins
et aspirations des collectivités.
Toutefois, les projets d’économie sociale prennent souvent des formes qui, par leur caractère
novateur, ne cadrent pas toujours avec les programmes existants. Comme le souligne Nancy
Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale, « l’investissement de la
Ville de Québec dans ce projet d’économie sociale illustre à merveille la capacité des municipalités à
devenir partenaires des initiatives d’économie sociale et ainsi de répondre aux besoins divers de leur
collectivité ». Par ailleurs, si l’investissement direct entraîne un effet de levier positif, d’autres voies
s’offrent également aux municipalités désireuses de soutenir les projets d’économie sociale sur leur
territoire, notamment par la voie des marchés publics. « En bout de ligne, l’important c’est que les
municipalités utilisent les moyens dont elles disposent pour appuyer les projets novateurs. En
annonçant cet investissement, la Ville de Québec se positionne comme un partenaire stratégique
dans le domaine des innovations financières et démontre avec éloquence le fait que les municipalités
peuvent et doivent jouer un rôle crucial dans le développement de l’économie sociale. Il nous reste
plus qu’à espérer que cette annonce soit le début d’une implication exemplaire de la Ville de Québec
dans le soutien à l’économie sociale. »
***
À propos du Chantier
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) oeuvrant 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.

L’économie sociale au Québec en bref
L’économie sociale québécoise est composée d’environ 7 000 entreprises, coopératives et OSBL,
oeuvrant dans 20 secteurs économiques (arts et culture, agroalimentaire, commerce de détail,
environnement, immobilier collectif, loisir et tourisme, technologies de l’information et des
communications, médias, manufacturier, services aux personnes, etc.). Elle emploie plus de 150 000
personnes et génère un chiffre d’affaires de plus de 17 milliards de dollars annuellement, ce qui
représente environ 8 % du PIB québécois.
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