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INTRODUCTION 
 
La démarche entreprise par le ministère du Développement Économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation (MDEIE) en faveur d’une nouvelle stratégie entrepreneuriale exige un débat 
important sur les meilleures façons de stimuler la création et la pérennisation des entreprises 
québécoises. Le document de consultation identifie trois grands enjeux qui caractérisent la 
situation entrepreneuriale au Québec : 
 

� La nécessité de développer davantage la culture entrepreneuriale 
� L’impact du vieillissement de la population 
� La nécessité de créer de la richesse 

 
Le Chantier de l’économie sociale est fortement interpellé par ces enjeux car ils touchent 
directement sa mission fondamentale. Le Chantier est une organisation vouée à la promotion 
et au développement de l’économie sociale. Il regroupe une grande diversité de réseaux et 
d’organisations qui adhèrent à une vision entrepreneuriale du développement, non 
seulement en théorie, mais aussi par des actions quotidiennes posées dans les collectivités 
partout au Québec. Par ses structures de gouvernance, le Chantier concerte un ensemble 
de réseaux : des réseaux d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes 
sans but lucratif), des réseaux régionaux de promotion et de développement de l’économie 
sociale, des acteurs de soutien au développement de l’économie sociale et des mouvements 
sociaux, incluant les mouvements communautaire, syndical, et féministe. 
 
Depuis sa création en 1996, le Chantier de l’économie sociale s’est donné pour mission de 
stimuler l’entrepreneuriat collectif et d’assurer le développement d’un environnement 
favorable à son épanouissement. Depuis 14 ans, le Chantier a innové dans une diversité de 
domaines liés au développement entrepreneurial notamment à travers la promotion, le 
développement d’outils financiers, la concertation des acteurs et la représentation dans des 
débats sur les enjeux du développement économique et social.   
 
Parmi ses réalisations en faveur de l’entrepreneuriat collectif, soulignons la mise en place de 
deux outils financiers : le Réseau d’investissement du Québec (1997) et la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale (2007). Ces outils financiers offrent plusieurs produits 
adaptés à la réalité des entreprises collectives : prédémarrage, aide technique, prêts sans 
garantie et capital patient immobilier et opérations.  
 
Le Chantier a  également mis en place des partenariats en faveur de la recherche et du 
développement, ce qui a permis de favoriser l’innovation sociale dans le domaine 
économique. Soulignons également le travail de sensibilisation, de promotion et de 
réseautage qui a permis à l’entrepreneuriat collectif de s’épanouir et de contribuer à la 
création de la richesse sur tout le territoire québécois.  
 
Toutes ces actions réalisées par le Chantier en collaboration avec de nombreux partenaires, 
incluant le gouvernement du Québec, ont permis de créer un environnement plus favorable à 
l’entrepreneuriat collectif et, entre autres, à l’émergence d’une culture entrepreneuriale ainsi 
que la création d’entreprises dans des milieux auparavant ignorés par les acteurs 
économiques traditionnels. 
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Pour toutes ces raisons, le Chantier est très heureux de participer à ce très important débat 
pour l’avenir du Québec. Ce mémoire est présenté en cinq sections :  
 

1. L’importance d’une vision large de l’entrepreneuriat qui inclut l’entrepreneuriat 
collectif de type coopératif et associatif  

2. L’importance d’enraciner  la culture entrepreneuriale dans tous les territoires du 
Québec 

3. Renforcer le taux de rétention et de survie des entreprises 
4. Reconnaître et soutenir la contribution de nouveaux acteurs au renforcement de la 

culture entrepreneuriale 
5. La contribution de l’entreprise collective au défi de la relève dans la PME 
 

1 - L’importance d’une vision large de l’entreprene uriat qui inclut 
l’entrepreneuriat collectif de type coopératif et a ssociatif 
 
La création d’entreprise découle, en premier lieu, d’un ou d’individus qui décident 
d’entreprendre. Cette décision ne peut être dictée de l’extérieur, mais elle peut être stimulée 
par un environnement encourageant et soutenant ces personnes qui choisissent la voie de 
l’entrepreneuriat. 
 
Par ailleurs, les motivations à l’origine de cette décision d’entreprendre peuvent être très 
variées. Pour certains, devenir entrepreneur correspond à une volonté de réussir en affaires 
et de s’enrichir. Les modèles de réussite émanent du milieu des affaires et les indicateurs de 
réussite se trouvent dans l’accroissement du chiffre d’affaires et les rendements de 
l’entreprise. Cette forme d’entrepreneuriat est reconnue et valorisée dans les politiques de 
développement économique et appuyée par un éventail important d’outils et de divers 
services conseils. 
 
Cependant, la décision d’entreprendre prise par un individu ou un groupe peut également 
émaner d’une autre source de motivation, celle de créer de la richesse collective ainsi que 
de répondre aux besoins et aux aspirations d’une communauté. En ce qui concerne 
l’économie sociale, ce désir est à la base de l’essor qu’a connu le Québec au cours des 
dernières décennies. Des milliers d’hommes et de femmes, dans toutes les régions du 
Québec, se sont impliqués dans la création de nouvelles entreprises, non pas pour s’enrichir 
individuellement mais pour apporter une contribution positive au développement 
socioéconomique de leur milieu. La majorité de ces nouveaux entrepreneurs ne 
correspondent pas au profil habituel de l’entrepreneur. Ils et elles sont souvent issus de 
mouvements sociaux qui aspirent à des transformations au sein même de l’économie. Ils ont 
des préoccupations sociales, environnementales ou culturelles. Ils ne se perçoivent pas 
nécessairement comme des acteurs économiques traditionnels mais, dans les faits, ils 
contribuent d’une manière importante à la création de richesse et au développement 
économique.  
 
Cet entrepreneuriat collectif se manifeste par la création d’entreprises sous forme 
coopérative ou associative (organisme sans but lucratif). Le choix de la forme d’entreprise 
collective dépend de plusieurs facteurs liés aux caractéristiques propres du projet et au 
secteur d’activité. Des formes de plus en plus hybrides, telles la coopérative de solidarité ou 
l’entreprise communautaire, témoignent d’une volonté commune d’entreprendre sur la base 
de valeurs de solidarité et d’engagement citoyen. 
 
À cet égard, il est important de souligner que, contrairement à la situation de 
l’entrepreneuriat classique, le Québec est un leader au Canada, et même sur le plan 
international, en ce qui concerne l’entrepreneuriat collectif. Ainsi, en 2006, à l’occasion de la 
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Saison d’économie sociale et solidaire (qui a précédé le Sommet de l’économie sociale et 
solidaire), une étude effectuée par la Fondation de l’entrepreneurship démontrait une avance 
du Québec dans le domaine de l’entrepreneuriat « social ». Le virage entrepreneurial qui 
s’est opéré dans les milieux sociaux, environnementaux et culturels depuis une quinzaine 
d’années a permis d’enrichir le bassin d’entrepreneurs au Québec. Des femmes et des 
hommes qui n’auraient pas mis sur pied une entreprise en vue d’un enrichissement 
individuel sont devenus des entrepreneurs au bénéfice d’un enrichissement collectif. 
 
Depuis 1996, des entreprises d’économie sociale ont émergé dans des secteurs 
économiques très diversifiés. Une veille stratégique réalisée depuis quatre ans par le 
Chantier de l’économie sociale permet de constater que les entreprises collectives ont un fort 
potentiel de développement dans plusieurs secteurs d’activités. Le secteur qui se démarque 
le plus et ce, à chaque année depuis quatre ans, est celui du loisirs et tourisme. Il est suivi 
par ceux de l’agroalimentaire, de la culture et de l’immobilier collectif.   
 
Parallèlement, une tendance au développement de projets de nouvelle foresterie a aussi été 
observée. Des coopératives forestières diversifient leurs activités en même temps que 
d’autres entreprises d’économie sociale voient le jour dans ce secteur, en intégrant 
différentes activités. Ainsi, l’exploitation des matières non ligneuses pour en faire des 
produits alimentaires transformés, le développement d’activité touristiques et de loisir en 
forêt et la valorisation de la biomasse forestière ont la cote.  
 
De même, les coopératives de santé se sont multipliées dans des territoires où la population 
demande un meilleur accès aux soins de santé et de nombreuses initiatives citoyennes 
prennent forme pour préserver les services de proximité, notamment en milieu rural.  
 
Les entreprises collectives sont également présentes dans d’autres secteurs, y inclut le 
secteur manufacturier, les technologies de l’information et des communications, les services 
funéraires, les services aux personnes, les communications et l’environnement. 
 
La reconnaissance de l’entrepreneuriat collectif par le gouvernement du Québec a été 
consacrée d’une manière formelle avec l’adoption du Plan d’action gouvernemental pour 
l’entrepreneuriat collectif Pour des communautés plus solidaires. Ce plan d’action a confirmé 
une vision large de l’entrepreneuriat collectif qui s’appuie sur une diversité de formes 
juridiques de type coopératif et associative. Il a aussi reconnu la contribution importante de 
l’économie sociale au développement des régions par le soutien à la mise en place de Pôles 
régionaux d’économie sociale voués à la promotion, au réseautage et à la concertation des 
acteurs et des réseaux locaux et régionaux d’économie sociale.  
 
Afin de construire sur les acquis des acteurs de l’économie sociale et des initiatives 
gouvernementales existantes,  il est essentiel qu’une nouvelle stratégie entre preneuriale 
fasse une place importante à l’entrepreneuriat coll ectif dans toutes ses dimensions et 
reconnaisse pleinement l’ensemble des façons d’entr eprendre . 
 
Ainsi, afin d’assurer une intégration réussie de l’entrepreneuriat collectif dans des stratégies 
de développement, il est essentiel que les acteurs de l’économie so ciale soient 
représentés dans les diverses instances partenarial es portant sur le développement 
économique du Québec, incluant celles mises en plac e par le MDEIE.  
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2 - L’importance d’enraciner la culture entrepreneu riale dans tous 
les territoires du Québec 

 
Le développement d’une culture entrepreneuriale est stratégique pour l’ensemble des 
régions du Québec. Une stratégie entrepreneuriale doit se préoccuper non seulement de 
l’accroissement de nouvelles entreprises mais également de leur répartition et de leur 
enracinement sur l’ensemble du territoire, en conformité avec la volonté gouvernementale de 
stimuler une occupation dynamique des territoires. 
 
Or, la meilleure façon de préserver l’activité économique sur les territoires consiste à assurer 
que les entreprises qui naissent et se développent soient enracinées de manière durable 
dans leur collectivité. Cet enracinement passe nécessairement par le renforcement des 
entreprises locales, particulièrement par le soutien aux entreprises collectives (coopératives 
et OSBL) qui, par définition, appartiennent aux populations locales. 
 
Rappelons que les entreprises d’économie sociale sont souvent les mieux placées pour 
reconnaître et interpréter les besoins sociaux en émergence et y répondre de façon 
concertée puisqu’il s’agit de projets collectifs. Elles naissent de besoins exprimés par les 
collectivités et, puisqu’elles reposent sur un fonctionnement démocratique, stimulent 
l’implication des citoyens. En développant des entreprises d’économie sociale, les 
populations se mobilisent pour garder leurs milieux actifs et attractifs, ce qui prend une 
importance indéniable dans une perspective de développement du territoire. Ces populations 
se dotent de services ou reprennent en main collectivement des commerces menacés de 
fermeture. Elles souhaitent vivre dans des milieux dynamiques et participer à la mise en 
œuvre de ce dynamisme. Peu importe le secteur d’activité, les entreprises d’économie 
sociale doivent bénéficier d’un environnement favorable à leur développement. 
 
En d’autres mots, les territoires dynamiques doivent s’appuyer sur une diversité de formes 
d’organisation de l’activité économique, sociale et culturelle. Malheureusement, trop souvent, 
les politiques gouvernementales ne reconnaissent seulement que deux choix – celui des 
services publics et celui du secteur privé à but lucratif – laissant aux entreprises et aux 
organisations d’économie sociale les secteurs considérés non rentables, trop complexes ou 
trop lourds par les services publics ou par le secteur privé. Pourtant, les organisations 
collectives sont souvent les mieux positionnées pour répondre aux besoins des territoires en 
maximisant les retombées pour l’ensemble des collectivités.  
 
Afin de mettre fin à cette hiérarchisation, il faut s’assurer que les outils dont disposent les 
collectivités ne posent aucune barrière aux entreprises d’économie sociale et que le choix de 
la forme d’entreprise (publique, privée, collective) puisse se faire sur la base d’avantages 
respectifs.  
 
Le mandat accordé aux centres locaux de développement (CLD) intègre formellement le 
soutien à l’économie sociale. Dans la majorité des CLD, ce mandat est pris en charge 
adéquatement et, dans certains CLD, il occupe une place importante dans les stratégies de 
développement. Par contre, dans certains CLD, la compréhension des réalités et du potentiel 
de l’économie sociale est plus faible et parfois erronée. Le Chantier de l’économie sociale 
travaille activement avec les Pôles régionaux d’économie sociale afin de sensibiliser 
l’ensemble des CLD à l’importance de l’entrepreneuriat collectif. Ce travail doit se faire en 
continu, notamment en raison du taux de roulement du personnel dans les CLD. Ainsi, il est 
recommandé de poursuivre et d’intensifier la sensib ilisation à l’entrepreneuriat 
collectif auprès des CLD. Il est également recomman dé que le MDEIE assure une 
cueillette de données adéquates sur le travail réal isé par les CLD en soutien aux 
entreprises d’économie sociale . 
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À l’heure actuelle, plusieurs mesures destinées à soutenir le développement de la PME ne 
sont pas accessibles à l’entreprise collective bien que cette dernière contribue également à 
la création d’emplois et à la création de richesse. À titre d’exemple, le crédit d’impôt 
remboursable pour la formation constitue une forme de subvention qui n’était pas accessible 
aux entreprises collectives. Emploi-Québec a récemment révisé sa politique dans le cadre 
du démarrage du nouveau programme d’apprentissage pour le métier de préposée d’aide à 
domicile. Ainsi, des milliers de travailleuses dans les entreprises d’économie sociale en aide 
domestique auront accès à une formation qualifiante en emploi, au même titre que celles à 
l’emploi des entreprises privées à but lucratif. 
 
Pour atteindre cet objectif de reconnaissance, la nouvelle stratégie entrepreneuriale doit 
assurer que l’ensemble des mesures et des programme s destinés à la PME soit 
également ouvert aux entreprises collectives tout e n tenant compte de leur spécificité.  
 
Il faut également intensifier la capitalisation des outils financiers destinés aux entreprises 
collectives. Investissement Québec, les Fonds locaux d'investissement (FLI), la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale et le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) sont 
des outils particulièrement adaptés pour soutenir l’émergence, la croissance et le 
redressement des entreprises collectives. De plus, le gouvernement du Québec soutient 
actuellement la réalisation d'une étude portant sur le développement d'un marché secondaire 
en économie sociale. Il semble cependant que les Fonds d'intervention économique régional 
(FIER) ne soient pas suffisamment accessibles et adaptés aux entreprises d'économie 
sociale. 
 
Afin de soutenir la croissance des entreprises d’économie sociale du Québec, il est 
essentiel d’assurer une capitalisation suffisante d u RISQ et de la Fiducie du Chantier 
de l'économie sociale afin de maintenir la disponib ilité de fonds de développement, de 
prédémarrage et d'aide technique.  
 
Il est également important d’assurer que les FIER s oient accessibles aux entreprises 
d'économie d’économie sociale.  
 
Il est aussi nécessaire de soutenir la mise en plac e d'un marché secondaire dédié aux 
entreprises d'économie sociale.  
 

3 - Renforcer le taux de rétention et de survie des  entreprises 
 
Le document de consultation évoque les difficultés rencontrées eu égard à la rétention des 
entrepreneurs. Une fois de plus, les avantages comparatifs des entreprises collectives 
ressortent. Rappelons que, contrairement à l’entreprise privée classique, l’entreprise 
d’économie sociale est une propriété collective. Ainsi, le départ du et/ou des fondateurs ne 
signifie pas la fragilisation ou la fin de l’entreprise car c’est l’ensemble de la collectivité (ou 
des membres) qui en assure la continuité. 
 
Le document de consultation met aussi en lumière l’enjeu de la survie des entreprises. À ce 
sujet, on sait que les entreprises collectives ont un meilleur taux de survie que les 
entreprises privées. Nées de la prise en charge collective et d’un besoin exprimé par la 
population, ces entreprises ne visent pas le profit à court terme ; elles s’inscrivent plutôt dans 
une dynamique de développement durable. Elles sont alors mieux positionnées pour en 
assurer la pérennité. Les statistiques officielles nous renseignent sur le taux de survie des 
coopératives par rapport aux PME privées. Ainsi, selon les données du MDEIE, le taux de 
survie des coopératives est de 62 % après 5 ans, alors qu’il n’est que de 35% pour les 
entreprises privées pour la même période. Il n’y a pas de statistiques sur le taux de survie 
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des OSBL d’économie sociale mais le bilan des investissements du Réseau 
d’investissement social du Québec (RISQ), un fonds d’investissement dédié uniquement à 
l’entreprise collective, démontre une performance nettement supérieure à des fonds qui 
investissent dans des créneaux comparables. Depuis 1997, le RISQ a investi dans 292 
entreprises coopératives et organismes sans but lucratif, dont la moitié représente des 
démarrages d’entreprises. Le niveau de perte est de l’ordre de seulement 13,4 %  après 13 
ans, comparé à un taux de survie de 35 % des entreprises classiques sur cinq ans (cité ci-
dessus). Les résultats des investissements de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
témoignent du même phénomène ; le portfolio de la Fiducie du Chantier a traversé la récente 
crise financière sans perdre de la valeur, comparativement aux fonds d’investissement 
traditionnels qui ont perdu en moyenne 30% de leur valeur. 
 
Ainsi, la nouvelle stratégie entrepreneuriale doit miser sur l’entrepreneuriat collectif 
afin d’accroître le taux de rétention et de survie des entreprises. À l’instar de 
l’entreprise privée, un suivi statistique sur la pe rformance économique des 
entreprises d’économie sociale doit être réalisé af in de mesurer les avancées et se 
doter d’instruments adaptés aux besoins. 
 
 

4 - Reconnaître et soutenir la contribution de nouv eaux acteurs au 
renforcement de la culture entrepreneuriale 
 
L’augmentation du taux entrepreneurial constitue un des objectifs d’une future politique 
entrepreneuriale. Pour atteindre cet objectif, il faut identifier des moyens permettant de 
puiser dans le potentiel entrepreneurial de toutes les couches de la population, incluant dans 
les bassins de populations souvent écartés des approches entrepreneuriales. 
 
La priorité est sans aucun doute l’accroissement des pratiques entrepreneuriales chez les 
jeunes. Soulignons que pour beaucoup de jeunes Québécois et Québécoises,  
l’entrepreneuriat collectif est souvent très attirant car il correspond à leurs valeurs et à leurs 
aspirations. Un sondage récent, mené par le Comité jeunesse du Chantier, indique un haut 
niveau d’intérêt de la part des jeunes pour l’économie sociale et une volonté de s’impliquer 
davantage. 94 % des jeunes répondants se sont dits attachés ou très attachés aux valeurs 
portées par l’économie sociale ; 90 % considèrent important ou très important que les 
membres des conseils d’administration et les gestionnaires d’entreprises collectives mettent 
en place des mesures assurant la relève et 87% considèrent important ou très important que 
l’économie sociale soit incluse dans la formation scolaire lorsqu’on aborde l’entrepreneuriat. 
 
L’enjeu de la relève 
 
Des efforts importants ont été consacrés jusqu’à ce jour sur cet objectif par le biais de la 
Stratégie d’action jeunesse avec son volet entrepreneuriat collectif. La mise en place d’un 
réseau d’agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat collectif au sein des coopératives 
régionales de développement et autres instances du milieu coopératif s’avère un premier pas 
intéressant. Mais, comme dans toute initiative, il y a place à l’amélioration dans le but 
d’accroître l’impact des investissements déjà réalisés. La promotion de toutes les formes de 
l’entrepreneuriat collectif doit être renforcée à travers cette initiative en l’élargissant à 
l’ensemble de l’économie sociale. Les initiatives en faveur du développement coopératif sont 
louables mais il est essentiel d’assurer que l’ensemble des formes de l’entrepreneuriat 
collectif soit aussi pris en compte, ce qui n’est pas le cas présentement malgré les 
propositions mises de l’avant depuis plusieurs années par le Chantier de l’économie sociale 
et ses partenaires. Ainsi, avec les mêmes sommes, la promotion de l’entrepreneuriat collectif 
dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse pourrait être élargie et renforcée par 
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l’inclusion d’une plus grande diversité de partenaires dans la formation et l’encadrement de 
ces agents. Ainsi, il est recommandé de revoir les modalités de  livraison de la 
Stratégie d’action jeunesse, volet entrepreneuriat collectif, afin d’assurer une plus 
grande diversité de partenaires et d’actions .  
 
D’autres acteurs, se sentant aussi interpellés par l’entrepreneuriat collectif, pourraient 
contribuer davantage au développement de l’entrepreneuriat québécois s’ils sont bien 
outillés. C’est notamment le cas des Premières Nations. Lors du Sommet des Premières 
Nations en 2006, présidé par le Premier ministre du Québec, Jean Charest, et le Chef de 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, le 
Chantier de l’économie sociale a signé un partenariat avec le Regroupement des Centres 
d’amitié autochtone du Québec (RCAAQ) afin de promouvoir et développer l’économie 
sociale auprès des Premières Nations. Depuis 2006, ce partenariat s’est concrétisé par une 
multitude d’initiatives encourageant l’entrepreneuriat collectif au sein des Premières Nations. 
La création d’un Cercle en économie sociale autochtone permet aujourd’hui aux acteurs des 
Premières Nations de collaborer avec les autres acteurs de l’économie sociale, notamment 
le Chantier de l’économie sociale, afin de promouvoir et soutenir des initiatives 
entrepreneuriales. Le Cercle a déjà identifié une dizaine de projets potentiels qui auront 
besoin d’un soutien pour pouvoir se concrétiser. Finalement, une étude, réalisée par 
Chantier sur l’économie sociale au Nunavik en 2009, a permis de constater que cette forme 
d’économie présente un fort potentiel de développement chez les Inuits.  
 
Une nouvelle stratégie entrepreneuriale doit tenir compte de la réalité propre des 
Premières Nations, de l’attrait de celles-ci pour l ’entrepreneuriat collectif qui 
correspond davantage à leurs valeurs et doit souten ir des initiatives de promotion et 
de développement de l’entrepreneuriat collectif au sein des Premières Nations. 
 
L’apport des personnes immigrantes au développement entrepreneurial est une 
préoccupation importante pour le Chantier de l’économie sociale. Depuis plus d’un an, le 
Chantier a mis en place une table de concertation regroupant une diversité d’acteurs et de 
régions, avec notamment l’appui du ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC), du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT) et de la Ville de Montréal. L’objectif de cette démarche consiste à 
promouvoir l’économie sociale auprès des personnes immigrantes et, plus particulièrement 
de promouvoir l’option de l’entrepreneuriat collectif. Une campagne de promotion est déjà 
amorcée et des liens se tissent avec une diversité d’acteurs à Montréal et dans les régions 
afin de soutenir des projets pilotes favorisant l’entrepreneuriat collectif auprès des 
populations immigrantes dans une perspective interculturelle. 
 
La démarche est encore trop récente pour tirer des conclusions, mais il nous apparaît clair 
qu’au sein de plusieurs communautés, et surtout celle pour qui l’économie sociale est une 
réalité importante dans leurs pays ou régions d’origines, l’entrepreneuriat collectif représente 
une alternative intéressante. Ainsi, il est important qu’une nouvelle stratégie 
entrepreneuriale soutienne la démarche en cours en faveur des initiatives de 
promotion de l’entrepreneuriat collectif auprès des  personnes immigrantes.   
 
 

5 - La contribution de l’entreprise collective au d éfi de la relève 
dans la PME 
 
Un des enjeux stratégiques pour le Québec est celui de la relève dans la PME, conséquence 
directe du vieillissement de la population.   
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Les entreprises d’économie sociale, au même titre que les autres types d’entreprises, auront 
à faire face au vieillissement de la main-d’œuvre, incluant celui des dirigeants et des 
administrateurs. Face à cette réalité, un travail de promotion auprès de la relève a été initié 
par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et action communautaire 
(CSMO-ÉSAC) auprès de la jeunesse. Le Chantier de l’économie sociale est étroitement 
associé à cette initiative, entre autres en y intégrant une dimension de promotion de 
l’entrepreneuriat collectif. Une initiative particulière est également en cours de réalisation, en 
partenariat avec la Table de concertation jeunesse de l’île de Montréal. Cette expérience 
nous démontre la nécessité d’intégrer plusieurs démarches en fave ur des jeunes, 
notamment celles de développer des formations adapt ées à la réalité des jeunes,  
d’augmenter le nombre des jeunes au sein des consei ls d’administration des 
entreprises d’économie sociale et d’intégrer des co ncepts liés à l’économie sociale 
dans les programmes scolaires aux trois ordres d’en seignement (secondaire, collégial 
et universitaire).  
 
Une autre stratégie à mettre de l’avant est celle du rachat des entreprises par les employés 
sous forme de coopérative de travail. Dans d’autres pays confrontés au même problème, le 
rachat des entreprises par leurs employés organisés en coopérative de travail a permis de 
sauver un bon nombre de PME. Malheureusement, cette option n’est pas suffisamment prise 
en compte au Québec. 
 
Dans son dernier mémoire prébudgétaire (février 2009), le Chantier avait proposé une 
mesure fiscale encourageant cette voie. Cette mesure s’inspire d’une mesure déjà existante 
aux États-Unis. 
 
Voici l’extrait du mémoire du Chantier : 
 
[Aux États-Unis], cette option n’est pas laissée au hasard. Des stratégies concertées ont été 
mises de l’avant pour promouvoir cette solution, qui a comme avantage d’éviter la 
délocalisation des entreprises une fois vendue. Aux États-Unis, une mesure fiscale favorise 
clairement cette option. Ainsi, un propriétaire de PME qui vend au moins 30% de ses actions 
à une coopérative ou à un ESOP peut être exempté indéfiniment de la taxe sur le gain en 
capital, à la condition qu’il réinvestisse le même montant dans des qualified replacement 
securities. Cette mesure fiscale permet de rendre attirante cette option gagnante pour tous : 
pour les travailleurs qui peuvent conserver leur emploi, pour le propriétaire vendeur et pour 
le gouvernement américain qui évite ainsi la délocalisation des entreprises à l’extérieur du 
pays. 
 
Au Québec, un ensemble de conditions favorables à cette option sont déjà en place : un 
réseau de soutien aux entreprises collectives, des outils financiers ouverts aux coopératives, 
une tradition syndicale d’implication dans le financement et la gestion des entreprises, le 
Régime d’investissement coopératif et l’ouverture d’un ensemble d’intervenants à la 
coopération du travail. Une mesure fiscale permettant d’inciter les propriétaires de PME à 
vendre à leurs travailleurs compléterait les conditions nécessaires à favoriser la coopération 
du travail comme outil de relève dans la PME.  
 
Ainsi, il est recommandé que la nouvelle stratégie entrepreneuriale soit soutenue par 
la mise en place d’une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à vendre à 
leurs travailleurs comme piste de solution à la rel ève dans la PME. 
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Sommaire des recommandations 
 
 
1.  Il est recommandé que la nouvelle stratégie entrepreneuriale fasse une place importante 
à l’entrepreneuriat collectif dans toutes ses dimensions et reconnaisse pleinement 
l’ensemble des façons d’entreprendre. 
 
2.  Il est recommandé que les acteurs de l’économie sociale soient représentés dans les 
diverses instances partenariales portant sur le développement économique du Québec, 
incluant celles mises en place par le MDEIE. 
 
3. Il est recommandé de poursuivre et d’intensifier la sensibilisation à l’entrepreneuriat 
collectif auprès des CLD. 
 
4.  Il est recommandé que le MDEIE assure une cueillette de données adéquates sur le 
travail réalisé par les CLD en soutien aux entreprises d’économie sociale. 
 
5. Il est recommandé que la nouvelle stratégie entrepreneuriale assure que l’ensemble des 
mesures et des programmes destinés à la PME soit également ouvert aux entreprises 
collectives, tout en tenant compte de leur spécificité. 
 
6. Il est recommandé d’assurer une capitalisation suffisante du RISQ et de la Fiducie du 
Chantier de l'économie sociale afin de maintenir la disponibilité de fonds de développement, 
de prédémarrage et d'aide technique.  
 
7. Il est recommandé d’assurer que les FIER soient accessibles aux entreprises d'économie 
d’économie sociale. 
 
8. Il est recommandé de soutenir la mise en place d'un marché secondaire dédié aux 
entreprises d'économie sociale. 
 
9. Il est recommandé que la nouvelle stratégie entrepreneuriale mise davantage sur 
l’entreprenariat collectif afin d’accroître le taux de rétention et de survie des entreprises. 
 
10. Il est recommandé qu’à l’instar de l’entreprise privée, un suivi statistique sur la 
performance économique des entreprises d’économie sociale soit réalisé afin de mesurer les 
avancées et se doter d’instruments adaptés aux besoins. 
 
11. Il est recommandé de revoir les modalités de livraison de la Stratégie d’action jeunesse, 
volet entrepreneuriat collectif, afin d’assurer une plus grande diversité de partenaires et 
d’actions. 
 
12. Il est recommandé que la stratégie entrepreneuriale tienne compte de la réalité propre 
des Premières Nations, de l’attrait de celles-ci pour l’entrepreneuriat collectif qui correspond 
davantage à leurs valeurs et soutienne des initiatives de promotion et de développement de 
l’entrepreneuriat collectif au sein des Premières Nations. 
 
13. Il est recommandé que la nouvelle stratégie entrepreneuriale soutienne la démarche en 
cours par le Chantier de l’économie sociale en faveur des initiatives de promotion de 
l’entrepreneuriat collectif auprès des personnes immigrantes.  
 
14. Il est recommandé de développer des formations sur l’économie sociale adaptées à la 
réalité des jeunes et d’intégrer les concepts liés à l’économie sociale dans les programmes 
scolaires aux trois ordres d’enseignement (secondaire, collégial et universitaire). 
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15. Il est recommandé de soutenir le Comité jeunesse du Chantier de l’économie sociale, en 
collaboration avec les divers réseaux jeunesse, dans ses efforts pour l’augmentation du 
nombre des jeunes au sein des conseils d’administration des entreprises d’économie 
sociale. 
  
16.  Il est recommandé que la nouvelle stratégie entrepreneuriale soit soutenue par la mise  
en place d’une mesure fiscale incitant les propriétaires de PME à vendre à leurs travailleurs 
comme piste de solution à la relève dans la PME. 
 


