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Introduction 
À titre d’interlocuteur privilégié en matière d’économie sociale (Loi sur l’économie sociale), c’est avec 

plaisir et grand intérêt que le Chantier de l’économie sociale souhaite apporter sa contribution à la 

réflexion sur la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation – Oser Innover. 

D’entrée de jeu, nous tenons à saluer le titre même de la Stratégie qui l’inscrit d’emblée sous l’angle de 

l’audace. C’est dans cet esprit que le présent mémoire a été rédigé et c’est ce à quoi nous invitons 

l’ensemble des acteurs de l’innovation au Québec : oser l’innovation sociale.  

Les enjeux de la prochaine Stratégie québécoise de la 

recherche et de l’innovation 
Parmi les principaux enjeux qui doivent guider la rédaction de la prochaine Stratégie québécoise de la 

recherche et de l’innovation (SQRI), trois nous apparaissent déterminants et prioritaires.  

 

Les inégalités socioéconomiques et le développement durable comme trame 

de fond de l’innovation 
Ici comme ailleurs, la société se transforme et des défis de toutes sortes s’imposent qui nous obligent à 

revoir nos façons de faire. Les inégalités socioéconomiques et le développement durable sont sans 

aucun doute les deux plus grands enjeux de notre époque qui en appellent aujourd’hui plus que jamais 

à une transition économique, sociale et écologique. La recherche et l’innovation sont des outils 

puissants qui doivent accompagner ces changements. Afin de favoriser le meilleur développement 

économique et social du Québec, la prochaine SQRI devra donc intégrer de manière transversale chacun 

de ces défis. D’ailleurs, en raison de la nature même de ces enjeux, elle ne peut ni ne doit se limiter à 

l’innovation technologique (IT) puisque dans la majorité des problèmes liés à ces questions, ce sont les 

comportements humains qui seront au cœur des solutions et occuperont un rôle déterminant pour leur 

mise en œuvre. Conséquemment, l’innovation sociale (IS) doit être un axe central de la prochaine SQRI 

et être pensée sous le mode de la complémentarité avec l’IT.  

 

Par exemple, les effets délétères de l’activité humaine sur l’environnement ne pourront jamais être 

surmontés par l’invention d’une nouvelle technologie, aussi « verte » soit-elle, sans que les habitudes 

de vie et de consommation de chacun se transforment également. De la même manière, le 

développement d’une économie de partage s’appuyant largement sur des technologies de pointe, 

plateforme numérique ou autres, ne sera jamais garant de la réduction des inégalités si la richesse 

produite se concentre toujours davantage dans les mains d’une minorité privilégiée. De la lutte aux 

changements climatiques à l’insertion des personnes marginalisées en passant par le virage numérique, 

la véritable innovation ne peut désormais s’inscrire que dans une perspective globale abordant de front 

ces deux enjeux fondamentaux qui devraient constituer en quelque sorte les principes directeurs de 

toutes politiques publiques. 
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Reconnue généralement comme un moteur de la croissance, l’innovation doit ainsi aller au-delà d’une 

simple vision de croissance économique – même dans une perspective d’économie verte – et servir 

plutôt une vision et une volonté de stimuler une croissance inclusive. Cette approche doit trouver son 

reflet dans la SQRI et mettre de l’avant une forme d’innovation inclusive favorisant des comportements 

orientés vers une croissance au bénéfice de tous, tant sur le plan économique que social et 

environnemental. 

 

Les entreprises d’économie sociale (ou entreprises collectives), conjuguant à la fois l’économique et le 

social dans une perspective de développement durable, se situent au cœur de cette vision 

fondamentale du développement du Québec.  

 

L’innovation au service du développement des territoires et des collectivités  
La SQRI doit également être réfléchie en fonction d’une contribution essentielle au développement de 

tous les territoires. La réalité est fort différente d’un endroit à l’autre et des dynamiques territoriales 

particulières en appellent à des stratégies de développement adaptées. Évidemment, l’innovation doit 

contribuer à cette adéquation entre les besoins et les réponses. Or, la vitalité d’un territoire concerne 

d’abord et avant tout les gens qui l’habitent. Ce sont donc les principaux intéressés – les citoyens, les 

organisations, les entreprises et les élus – qui doivent avoir la capacité d’agir et de disposer des moyens 

nécessaires pour prendre en main leur propre développement dans un esprit de coconstruction. Il 

importe donc que la SQRI reconnaisse l’importance de cette collaboration entre les acteurs, notamment 

le rôle de la société civile, et soutienne la capacité d’innovation qu’elle recèle. En effet, le 

développement dynamique d’un territoire ne peut se faire sans la participation active d’un ensemble 

d’acteurs de la société civile. Les pouvoirs publics ne peuvent réussir, à eux seuls, à insuffler et à 

maintenir une vitalité sur un territoire, tout comme l’implication de la société civile ne peut se limiter 

qu’aux seuls processus électoraux et consultatifs. 

 

À titre d’exemple, les entreprises collectives, qui émergent des territoires et s’y enracinent, constituent 

des réponses pertinentes aux besoins et aux aspirations d’hommes et de femmes qui choisissent de 

s’impliquer activement dans leur collectivité. Leur taux de survie de loin supérieur aux entreprises 

privées témoigne avec éloquence de la capacité d’innovation des collectivités dans la recherche de 

solutions pérennes à leurs propres besoins. Au fil des ans, en collaboration avec les pouvoirs publics, les 

acteurs de l’économie sociale ont investi de nombreux secteurs et développé des solutions qui 

favorisent grandement la vitalité des territoires – services de proximité, loisirs, logement, culture, etc., 

le tout sans oublier la création de 200 000 emplois, la formation des travailleurs, l’empowerment des 

populations, etc. C’est pourquoi nous croyons que la SQRI doit reconnaître la société civile, dont les 

acteurs de l’économie sociale, comme un acteur majeur de l’innovation sociale et soutenir sa 

contribution à la coconstruction des politiques publiques.  

 

Un écosystème favorable à l’innovation sociale 
L’innovation se traduit essentiellement par la création d’une solution nouvelle à un besoin. Pour 

émerger, elle nécessite des conditions favorables qui la stimulent et la soutiennent. La SQRI doit donc 
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contribuer à mettre en place les conditions suffisantes et nécessaires pour soutenir toutes les étapes 

du processus d’IS et tous les acteurs qui y participent activement. Cet écosystème doit notamment 

prévoir le soutien des activités de recherche, de transfert et de formation ainsi que des outils financiers 

et des organisations de développement et de représentation.  

D’une part, la recherche partenariale en IS doit être soutenue, notamment dans le contexte de 

l’économie sociale et du développement territorial. Dans le même esprit partenarial, les activités de 

transfert doivent être soutenues au-delà de la simple diffusion et favoriser une collaboration entre les 

chercheurs et les praticiens tout au long du processus d’innovation. Élément essentiel de l’innovation, 

la formation doit être soutenue tant dans les différents réseaux d’acteurs que dans le réseau de 

l’enseignement supérieur.  

D’évidence, l’IS ne correspond pas toujours aux mesures ou programmes existants. Des outils financiers 

adaptés doivent donc être possibles pour en assurer le soutien, entre autres sur le plan de 

l’expérimentation. D’ailleurs, l’innovation au sein des entreprises collectives, qu’elle soit technologique 

ou sociale, repose généralement sur des processus de recherche et développement (R&D) qui ne sont 

pas, ou très peu, soutenu par les pouvoirs publics, trop souvent en raison de normes arbitraires 

discriminatoires liées à leur statut juridique (OBNL ou coop). La SQRI doit absolument prévoir une forme 

de soutien en R&D pour ces entreprises qui, par leurs innovations, répondent très souvent mieux et plus 

efficacement que le privé à des besoins collectifs.  

Finalement, l’écosystème de l’IS doit pouvoir compter sur le travail de représentation et de coordination 

des acteurs terrains. En ce qui concerne les entreprises collectives, le rôle stratégique des Pôles 

d’économie sociale doit être reconnu et ces instances doivent être financées adéquatement, 

notamment pour leur contribution aux innovations favorables à un développement durable des 

territoires.  

Des mesures à conserver ou à modifier 

Il importe de souligner la pertinence et l’importance de maintenir les mesures visant le soutien aux 

organismes et aux ressources consacrées à la liaison et au transfert des connaissances issues de 

l’expérience et de la recherche dans la pratique des organisations.  

Comme mentionné précédemment, il convient toutefois de profiter de l’occasion d’une nouvelle 

stratégie pour revoir le soutien à la R&D dans les entreprises collectives et assurer la mise en place des 

mécanismes équivalents à ceux dont profitent les entreprises privées pour stimuler l’innovation.  



5 
 

Recommandations portant sur les actions à entreprendre afin 

d’accroître les retombées de la prochaine SQRI 

Considérant les éléments de réflexion présentés précédemment, le Chantier de l’économie sociale 

soumet les propositions suivantes qui ont pour objectif d’accroître les retombées de la prochaine SQRI.  

 Reconnaître le rôle central de l’entrepreneuriat collectif dans l’émergence d’innovations 

sociales 

 Favoriser les collaborations entre les entreprises collectives et une diversité d’acteurs dans le 

domaine de la recherche et du développement, notamment par un soutien financier de la 

participation des acteurs de la société civile  

 Rendre accessibles les mesures fiscales de soutien à la recherche et au développement pour les 

entreprises collectives  

 Ouvrir aux entreprises collectives ou adapter l’ensemble des programmes et mesures destinés 

à soutenir l’innovation dans les PME (tel que prévu à la loi sur l’économie sociale) 

 Soutenir les entreprises collectives qui veulent prendre le virage numérique 

 Soutenir des approches intégrées en innovation sociale dans les universités et collèges 

 Consolider et développer les organismes de liaison et de transfert existant et en développer de 

nouveaux dans des champs peu ou pas couverts 

 Soutenir le travail d’innovation sociale des organisations intermédiaires dont le mandat est de 

réunir un ensemble de partenaires, de promouvoir et de développer l’innovation sociale, telles 

que les Pôles d’économie sociale, le Chantier de l’économie sociale et la Maison de l’innovation 

sociale 

 

 

 
Chantier de l’économie sociale 

1431 rue Fullum, bureau 209 

514-899-9916 

www.chantier.qc.ca   

 

  

http://www.chantier.qc.ca/
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Annexe 

Présentation 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 (aussi nommé entrepreneuriat 

collectif). Reconnu comme l’un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement en matière 

d’économie sociale (article 5 de la loi sur l’économie sociale), le Chantier regroupe des entreprises et 

des organisations d’économie sociale œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (culture, loisir, 

tourisme, technologies, communications, environnement, agro-alimentaire, services de proximité, 

habitation, enfance et famille – dont les centres de la petite enfance, formation, financement, etc.).   

Par ses structures de gouvernance, le Chantier concerte un ensemble de réseaux : des réseaux 

d’entreprises collectives (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. Ces réseaux et ces organisations ainsi que d’autres partenaires composent son conseil 

d’administration et son membership. Un représentant de l’Assemblée des Premières Nations y siège 

depuis 2007. Un représentant du comité jeunesse complète le CA et illustre par sa présence 

l’engouement des jeunes Québécois pour cette forme d’entrepreneuriat porteuse de valeurs de 

solidarité et de démocratie. 

De 2000 à 2011, le Chantier a assumé la codirection de l’Alliance de recherches universités-communauté 

en économie sociale (ARUC-ÉS) et du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale 

(RQRP-ÉS). De plus, il est l’une des quatre organisations fondatrices de l’organisme de liaison et de 

transfert en innovation sociale (OLTIS) - Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), 

qui a été reconnu au printemps 2012 par le MDEIE. L’action de cet OLTIS porte sur le transfert des 

innovations sociales en économie sociale et solidaire (ESS) dans le développement des territoires.  

Bref portrait et définition de l’économie sociale 
À l’automne 2013, l’Assemblée nationale du Québec adoptait à l’unanimité la Loi sur l’économie sociale 

(chapitre E-1.1.1), laquelle reconnaissait « la contribution particulière de l’économie sociale au 

développement socioéconomique du Québec, dans de nombreux secteurs d’activité et sur tous les 

territoires du Québec » (article 1) et se donnait comme objectifs de faire « la promotion de l’économie 

sociale comme levier de développement socioéconomique » et « de soutenir le développement de 

l’économie sociale par l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’intervention, dans une perspective de 

cohérence gouvernementale et de transparence » (article 2).  

Le Québec compte environ 7 000 entreprises collectives dont le chiffre d’affaires global avoisine les 40 

milliard de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 210 000 personnes, ce qui représente 1 

emploi sur 20 au Québec. Le nombre d’emplois au sein des entreprises d’économie sociale est 

comparable au niveau d’emploi observé dans des secteurs comme le commerce de gros ou les services 

aux entreprises. 
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À titre de référence, selon l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale,  

« On entend par « économie sociale », l’ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées 

dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens 

ou de services et qui sont exploitées conformément aux principes suivants : 

1° l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité ; 

2° l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics au sens de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (chapitre A-2.1); 

3° les règles applicables à l’entreprise prévoient une gouvernance démocratique par les membres ; 

4° l’entreprise aspire à une viabilité économique ; 

5° les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ses activités ou 

prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun 

d’eux et l’entreprise ; 

6° les règles applicables à la personne morale qui exploite l’entreprise prévoient qu’en cas de 

dissolution, le reliquat de ses biens doit être dévolu à une autre personne morale partageant des 

objectifs semblables. 

Pour l’application du premier alinéa, la finalité sociale est celle qui n’est pas centrée sur le profit 

pécuniaire mais sur le service aux membres ou à la collectivité et elle s’apprécie notamment en fonction 

de la contribution de l’entreprise à l’amélioration du bien-être de ses membres ou de la collectivité et 

à la création d’emplois durables et de qualité. 

Est une entreprise d’économie sociale, une entreprise dont les activités consistent notamment en la 

vente ou l’échange de biens ou de services et qui est exploitée, conformément aux principes énoncés 

au premier alinéa, par une coopérative, une mutuelle ou une association dotée de la personnalité 

juridique. » (2013, c. 22, a. 3.) 

Définition de l’innovation sociale 
« Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un 

nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui répond plus adéquatement et 

plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé 

preneur au sein d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui produit un bénéfice 

mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d’une innovation 

sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec 

l’existant. » Réseau Québécois en innovation sociale, www.rqis.org/innovation-sociale/  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=
http://www.rqis.org/innovation-sociale/

