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Introduction 

Porté par des valeurs de solidarité, le mouvement de l’économie sociale s’est toujours inscrit dans 
une perspective de lutte à la pauvreté. L’économie sociale, aussi appelée entrepreneuriat collectif, 
se distingue notamment du modèle néolibéral du fait qu’elle répond d’abord à des besoins des 
communautés plutôt que de tirer profit d’une demande. Ce faisant, bien que l’économie sociale ne 
se limite pas à la lutte à la pauvreté, son action s’inscrit néanmoins dans cet horizon. En offrant aux 
populations locales des solutions pour répondre elles-mêmes à leurs propres besoins, l’économie 
sociale contribue non seulement à la création d’emplois locaux, mais offre également des services 
aux personnes les plus marginalisées sur le plan de l’emploi.  

Il importe toutefois de préciser que le Chantier de l’économie sociale n’est pas une organisation 
spécialisée  en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Sa mission consiste plutôt à 
promouvoir l'économie sociale comme partie intégrante de l’économie plurielle du Québec et, ce 
faisant, de participer à la démocratisation de l’économie ainsi qu’à l’émergence de ce modèle de 
développement basé sur des valeurs de solidarité, d’équité et de transparence. C’est pourquoi, dans 
le présent document, nous concentrerons nos commentaires sur les enjeux généraux qui nous 
apparaissent prioritaires et pour lesquels les entreprises de notre secteur apportent une 
contribution essentielle. Si nous ne sommes pas experts en la matière, il convient toutefois d’insister 
d’emblée sur l’expertise reconnue de nombreuses entreprises collectives. Nous espérons que les 
sections qui suivent pourront guider le gouvernement dans les choix qu’il s’apprête à faire dans le 
cadre du prochain plan d’action. 

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’entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non 
lucratif, le Chantier regroupe des entreprises et des organisations œuvrant dans de multiples 
secteurs d’activités (financement, habitation, enfance et famille, culture, tourisme, loisirs, 
environnement, agroalimentaire, services de proximité, communications, formation, etc.) de même 
que des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local et 
régional provenant de toutes les régions du Québec. Le secteur de l’économie sociale au Québec est 
composé de plus de 7 000 entreprises, soutient plus de 150 000 emplois et compte pour plus de 35 
milliards dans le PIB québécois1. À titre de comparaison, il vaut davantage dans le bilan économique 
du Québec que la somme des secteurs de la construction et des mines. 
 
Par ses structures de gouvernance, le Chantier concerte un ensemble de réseaux: des réseaux 
d’entreprises d’économie sociale (coopératives et 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. Le Chantier de l’économie sociale réunit une vaste coalition de réseaux et 
d’organisations qui adhèrent à sa mission et qui travaillent activement à son développement. Ces 
réseaux et ces organisations ainsi que d’autres partenaires composent son conseil d’administration 
(Voir l’Annexe 1) et son membership. Un représentant de l’Assemblée des Premières Nations y siège 
depuis 2011. Un représentant du comité jeunesse, qui regroupe un ensemble de réseaux et 

                                                           
1 Un portrait statistique plus précis de l’économie sociale québécoise sera dressé dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en 

économie sociale 2015-2020. Les chiffres présentés ici datent de plusieurs années et sous-estiment ainsi probablement la taille réelle 
de l’entrepreneuriat collectif au Québec. 
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organisations jeunesse, complète le CA et illustre par sa présence l’engouement de la jeunesse 
québécoise pour cette forme d’entrepreneuriat porteuse de valeurs de solidarité et de démocratie. 
  
Au cours des années, en collaboration avec de nombreux partenaires, le Chantier de l’économie 
sociale a mis en place divers outils afin de répondre aux besoins des entreprises collectives dans une 
diversité de domaines: financement et accès au capital, développement de la main-d’œuvre, 
recherche et développement et accès aux marchés. Ainsi, le Chantier a été à l’origine de la création 
du Réseau d’investissement social du Québec (1997) aussi appelé RISQ, du Comité sectoriel de main-
d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (1998), de l’Alliance de recherche 
Universités-Communautés en économie sociale (2001-2011), de la Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale (2007), de Commerce Solidaire (2012) et de l'organisme de liaison et de transfert Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire, le TIESS (2013). 
  
Le Chantier de l’économie sociale a toujours considéré le développement de l’entrepreneuriat 
collectif comme une stratégie à privilégier pour répondre aux besoins des collectivités à travers le 
Québec, en milieu urbain comme rural. Rappelons que l’économie sociale n’est pas seulement une 
façon d’aider les gens à améliorer leur communauté: il s’agit d’une autre façon d’entreprendre et de 
développer, à partir des besoins, des aspirations et des ressources des communautés. Les 
entreprises d’économie sociale se distinguent d’ailleurs par leur fort enracinement sur les territoires 
et leur taux de survie plus élevé que dans le secteur privé. Pour ces raisons, le Chantier s’est 
fortement appuyé sur des partenariats et des approches territoriales. Par ailleurs, le Chantier 
entretient des liens privilégiés avec les Pôles régionaux d’économie sociale qui sont présents sur 
l’ensemble du territoire québécois. Ces 22 Pôles régionaux forment un collège électoral au sein du 
conseil d’administration du Chantier et y élisent cinq représentants. Le Chantier anime ce collège qui 
permet de mettre en commun l’expertise particulière développée par chacune des régions en 
fonction de ses réalités particulières. 
  
Depuis sa fondation en 1996, le Chantier de l'économie sociale a été à l'origine de nombreuses 
innovations dans les domaines de la finance et de l'investissement, de la création d'emplois, du 
développement des entreprises collectives, du développement régional et de la réponse aux besoins 
sociaux et culturels des collectivités locales. Les impacts positifs de cet entrepreneuriat collectif ne 
sont plus à prouver. De nombreux partenaires stratégiques reconnaissent l'importance de cette 
forme d'entreprise pour la santé socio-économique de leurs milieux. 
 

Commentaires généraux 

Depuis plusieurs décennies, la logique économique dominante mise sur la création de la richesse par 
l’entreprise privée à capital-actions et les politiques économiques sont établies pour favoriser son 
essor. Pourtant, force est de constater que la théorie de « l’effet percolateur » selon laquelle la 
richesse ainsi créée bénéficie à l’ensemble de la société et assure la prospérité de tous, ne tient pas 
la route ! Au contraire, une étude de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) indique clairement qu’en dépit d’un accroissement de la richesse dans les pays 
industrialisés, l’écart entre les riches et les pauvres n’a cessé de s’accroître et les problèmes sociaux 
et environnementaux de se multiplier2. En 2014, l’OCDE publiait d’ailleurs un nouveau rapport 
appelant les pouvoirs publics à adopter des politiques en faveur d'une croissance inclusive en 
réduisant les inégalités et en améliorant le bien-être. 

                                                           
2 Croissance et inégalités, 2008, OCDE, www.oecd.org  

http://www.oecd.org/
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Le rapport, intitulé «Rendre la croissance plus inclusive pour améliorer le bien-être et renforcer 
l’économie»3, fournit des données concrètes sur les impacts des inégalités. Il indique que les 
bénéfices de la croissance ont été captés de façon disproportionnée par les plus hauts revenus et 
offre aux pouvoirs publics la possibilité d'évaluer les effets variables des mesures qu'ils adoptent sur 
différentes catégories sociales. Surtout, le rapport souligne que les inégalités sont néfastes pour les 
économies. Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, souligne ainsi qu'il ne suffit pas de mettre en 
œuvre des politiques de croissance, mais  qu’il faut aussi veiller à ce que les effets positifs de la 
croissance soient partagés pour tous. Selon les auteurs, les politiques économiques et sociales 
doivent être conçues de manière à favoriser à la fois l'équité et la croissance. Ce constat de l'OCDE, 
qui vient confirmer les résultats d'études précédentes réalisées par la même organisation, démontre 
l'importance d'innover dans les approches de développement pour assurer une croissance inclusive.  

Ce virage vers une croissance inclusive et intelligente (inclusive smart growth), allant au-delà d’une 
simple croissance du PIB, est également au cœur de la vision de l’Europe 2020 portée par la 
Commission européenne.  La prospérité de l’économie québécoise serait certainement renforcée si 
nous nous inspirions de cette orientation européenne et que nous nous tournions davantage vers 
une économie inclusive assurant des emplois durables, une meilleure productivité et une plus 
grande cohésion sociale. Plus que jamais, il est nécessaire de repenser la logique économique qui 
nous a mené vers cette situation. Toutefois, tout n’est pas à rejeter dans le modèle québécois. 

À plus d’un titre, le Québec détient des avantages indéniables. Depuis plusieurs décennies, les 
acteurs locaux, les citoyens, les syndicats, les acteurs sociaux, environnementaux et culturels 
s’impliquent activement dans le développement de leur économie locale et régionale. Plusieurs 
collectivités ont montré la voie dans la revitalisation des quartiers urbains et villages ruraux.  
 
Par ailleurs, il est maintenant reconnu que les entreprises collectives ont une durée de vie plus 
longue, sont plus stables et ont un enracinement et une forme de propriété qui font en sorte que les 
retombées de leurs activités économiques sont plus importantes que celles des entreprises privées 
traditionnelles.  Les emplois qu’elles créent demeurent locaux et contribuent directement à lutter 
contre la pauvreté « individuelle ». Par ailleurs, les surplus qu’elles génèrent sont réinvestis dans la 
communauté de sorte qu’elles contribuent à lutter contre une pauvreté « collective ». Leur mode 
d’organisation favorise par ailleurs une prise en charge des communautés par les communautés 
elles-mêmes, un contrôle et un pouvoir accrus sur la réponse à leurs propres besoin (empowerment) 
contrant par le fait même les risques d’exclusion.  Sans aucun doute, l’économie sociale doit être un 
élément stratégique d’une véritable action en faveur de la solidarité et l’inclusion. 
 
 

Orientation 1 : Prévenir la pauvreté et l’exclusion 
sociale en favorisant le développement du potentiel 
des personnes 

La contribution de l’économie sociale dans le domaine de l’emploi 
et la formation 

De nombreuses entreprises d’économie sociale contribuent activement à relever le défi de 
l’intégration au travail, soit parce que la question est au cœur de leur mission, soit parce qu’elles 

                                                           
3 All on Board: Making Inclusive Growth Happen, OCDE, Mai 2014 (Version anglaise)  
http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf 

http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf
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assument des responsabilités dans ce domaine comme devrait le faire toute entreprise socialement 
responsable.  

Les défis du marché du travail se complexifient. On appréhende depuis quelques années des 
pénuries de main-d’œuvre dans un ensemble de métiers spécialisés ou exigeant une formation 
reconnue. De plus, des milliers de personnes font face à des barrières importantes pour accéder à 
l’emploi : sous-scolarisation, problèmes sociaux, handicaps physiques ou intellectuels, absence 
d’expérience québécoise, discriminations diverses. Dans tous les cas, des entreprises collectives 
participent de près ou de loin aux solutions mises en œuvre pour surmonter ces barrières.  

En matière d’emploi et de formation comme pour de nombreuses autres questions, nous réitérons 
l’importance d’adopter des mesures visant une croissance inclusive. Dans un contexte de départ 
massif à la retraite et d’enjeux démographiques défavorables, les défis économiques qui attendent 
le Québec rendront la participation du plus grand nombre de citoyens plus cruciale que jamais, 
notamment les personnes éloignées du marché du travail. L’ensemble des organismes 
communautaires de développement de la main-d’œuvre contribuent depuis plusieurs décennies à 
l’amélioration significative de la situation économique de ces personnes. À titre d’exemples, il 
importe de souligner la contribution importante de nombreuses entreprises d’économie sociale 
œuvrant dans ce secteur et dont la mission vise particulièrement l’insertion en emploi des 
personnes marginalisées et dont la rentabilité financière a été démontrée. C’est le cas notamment 
des entreprises d’insertion4 et des entreprises adaptées5.  

Ainsi, considérant que le Québec ne peut se permettre de laisser de côté tout un pan de la 
population qui ne demande, par ailleurs, qu’à pouvoir intégrer le marché du travail, nous insistons 
sur l’importance que le prochain plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion 
reconnaisse l’expertise des organismes qui partagent la responsabilité de l’État en accompagnant et 
en outillant les personnes qui vivent dans la précarité, voire l’exclusion, et les soutiennent en 
conséquence. Ce soutien, loin d’être une dépense, est un investissement dont les retombées sont 
assurées. 

Plus généralement, nous appuyons la proposition de la Coalition des organismes communautaires 
pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO) qui, dans son mémoire portant sur le projet 
de loi 70, souligne l'importance « de favoriser les passerelles entre le milieu communautaire, celui de 
l’éducation et des entreprises pour développer et maintenir des projets de formation 
spécifiquement adaptés aux personnes plus éloignées du marché du travail, en leur donnant accès 
rapidement à un emploi, de façon à combler des besoins pressants de main-d’œuvre des 
entreprises. »  

Recommandation 

 Faire de la formation et du développement des compétences un axe transversal de lutte 
contre la pauvreté et faciliter l’accès des personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer 
le marché du travail à des activités de formation adaptées dont des alternatives en milieu de 
travail. 

 

La culture et les loisirs comme moyen d’intégration 

On l’oublie parfois, mais le développement du potentiel de chacun dépasse les questions de 
formation. Le bien-être est également lié à la présence de milieux de vie empreints de vitalité où les 

                                                           
4 - Les avantages économiques et sociaux des entreprises adaptées pour le Québec, Pierre Fortin, UQAM et Groupe d’analyse Marc Van 
Audenrode, Université de Sherbrooke et Groupe d’analyse Pierre Emmanuel Paradis, AppEco analyse stratégique, Septembre 2013.   
5 Étude d'impacts socio-économiques des entreprises d'insertion du Québec, Martin Comeau, Consultations Libera Mutatio, Février 2011.   
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aspirations collectives peuvent prendre forme. Les entreprises d’économie sociale du secteur 
culturel, dont le nombre est estimé à près de 1 000 à travers le Québec, permettent aux citoyens, 
artistes ou non, de participer activement à la vie de leur collectivité. L’expression citoyenne y est 
souvent mise en valeur. Elles constituent des lieux où les citoyens peuvent se rencontrer, se 
découvrir, se forger une identité et ouvrir leurs horizons. Il s’agit d’un facteur d’inclusion très 
important. 

Par ailleurs, les entreprises d’économie sociale en loisir permettent aussi de vitaliser les 
communautés en offrant une multitude de services à la population qui rendent les milieux de vie 
attractifs et inclusifs. Il s’agit par ailleurs du secteur de l’économie sociale où on retrouve le plus 
grand nombre de projets en développement… un indice de plus de la volonté des populations 
d’avoir accès à une offre de services diversifiés. Comme le souligne le Conseil québécois du loisir, 
« le loisir est un outil important pour l’activité physique, la santé mentale, les comportements à 
risques, les relations interpersonnelles harmonieuses et les rapports égalitaires lorsqu’il s’agit de 
saines habitudes de vie ». Ce faisant, le loisir constitue un outil favorable tant à la persévérance 
scolaire qu’au développement d’une main-d’œuvre de qualité et en santé. 
 

Recommandation 

 Inclure la culture et les loisirs dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale  

 

Les Centres de la petite enfance (CPE), le modèle par excellence des 
services de garde éducatifs 

Faut-il rappeler que les services de garde à l’enfance jouent  un rôle essentiel dans le 
développement des enfants, plus encore chez les enfants issus de milieux défavorisés?  Soulignons 
notamment que l’article 1 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance stipule clairement 
que l’objectif central d’un service de garde est de  «[…]promouvoir la qualité des services de garde 
éducatifs fournis par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue d'assurer la santé, 
la sécurité, le développement, le bien-être et l'égalité des chances des enfants qui reçoivent ces 
services, notamment ceux qui présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes 
de précarité socio-économique». Selon le Chantier de l’économie sociale, le développement des 
enfants ne devrait en aucun cas souffrir d’une logique axée d’abord sur le profit.  

Une partie importante du réseau québécois des services éducatifs est composée de Centres de la 
petite enfance (CPE), des entreprises d’économie sociale sous forme d’organismes sans but lucratif 
ou de coopératives administrées par les parents et les gens du milieu. Les CPE jouent un rôle 
important dans la construction de notre avenir comme société et les choix qui les touchent doivent 
être faits en considération de ce qui offre les meilleures perspectives de développement pour les 
enfants du Québec. D’ailleurs, les recherches démontrent largement que la fréquentation d’un CPE 
constitue un gain important pour les enfants et que la qualité des services offerts dans les CPE est 
supérieure à celle du réseau privé. La réussite scolaire est en lien direct avec la fréquentation d’un 

CPE. Sans aucun doute, nous savons aujourd’hui « qu’investir plus tôt rapporte plus ». À titre 
d’exemple, les résultats de L’enquête montréalaise sur l’expérience préscolaire des enfants de 
maternelle6 mené en 2014 a démontré de façon percutante que les CPE préparent nettement 
mieux les enfants issus de familles défavorisées à leur entrée à l’école que tout autre mode de 

                                                           
6 http://www.stat.gouv.qc.ca/enquetes/education/emep-rapport-methodologique.pdf  

http://www.stat.gouv.qc.ca/enquetes/education/emep-rapport-methodologique.pdf
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garde. Les faits saillants de cette enquête révèlent notamment que, pour les enfants issus de 
familles à faible revenu :  
 

 Ceux ayant fréquenté exclusivement un CPE sont trois fois moins susceptibles d’être 
vulnérables dans un ou plusieurs domaines de leur développement que ceux n’ayant 
fréquenté aucun service de garde éducatif.  

 Ceux ayant fréquenté exclusivement un CPE sont deux fois et demie moins susceptibles 
d’être vulnérables dans un ou plusieurs domaines de leur développement que ceux 
ayant un profil de fréquentation de services de garde éducatif autre (garderies privées 
subventionnées ou non, maternelle 4 ans privée ou publique, milieu familial ou diverse 
combinaison avec un CPE).  

 
Dans un contexte où les CPE font face à des coupures substantielles qui mettent à mal leur capacité 
à offrir des services à la hauteur de la qualité à laquelle ce réseau nous a habitué, on ne peut qu’en 
appeler à un changement de cap à cet égard. Par la qualité de leurs services, leur accessibilité et leur 
rentabilité économique, force est de constater que la société québécoise aurait tout avantage à 
miser encore davantage sur le modèle des CPE. Les sommes qui leurs sont attribuées ne doivent pas 
être rangées au compte des dépenses, mais comme des investissements dans un «fonds des 
générations» social, économique, culturel et intellectuel.  
 
Aujourd’hui tout autant qu’au début du développement du réseau des CPE, il importe d’investir pour 
l’avenir plutôt que d’opter pour un abaissement de la qualité et de favoriser une répartition 
équitable de services de qualité plutôt qu’une recherche de profits sur le dos des enfants et des 
familles. Comme nous le soulignions dans le cadre de la consultation du projet de loi 27 - Loi sur 
l’optimisation des services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés, si le Québec est encore 
« fou de ses enfants », les CPE constituent encore la meilleure voie pour leur développement.  
 
Encore plus en amont, les services périnataux offerts par les centres de ressources périnatales (CRP) 
préparent, accompagnent et soutiennent les parents dans toutes les étapes et les difficultés 
normales de la naissance et de l’acquisition des connaissances et de compétences liées au rôle 
parental. Les CRP leur offrent un milieu d’appartenance qui stimule l’échange et l’entraide entre 
parents et l’implication de la communauté. Ils contribuent ainsi à la réduction de l’exclusion sociale 
liée à la grossesse. Ces ressources ont un effet direct sur le développement des collectivités et 
contribuent à amoindrir l’effet de vieillissement de la population par un accompagnement aux 
nouvelles familles. 
 
Une stratégie visant à prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant le développement du 
potentiel des personnes ne saurait être adéquate sans s’appuyer sur ces deux premiers maillons du 
développement des enfants que sont les Centres de la petite enfance et les Centres de ressources 
périnatales. 

 
Recommandations 

 Identifier le développement des compétences de la petite enfance comme un axe 
d’intervention et prioriser la qualité éducative des activités offertes par les services de garde  

 Identifier les compétences parentales comme axe d’intervention et reconnaître l’expertise 
en la matière des centres de ressources périnatales 
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Orientation 2 : Renforcer le filet de sécurité sociale et 
économique 

Notre qualité de vie est intimement liée à la capacité de chaque citoyen et citoyenne d’avoir accès à 
une éducation et à des services de santé de qualité ainsi qu’à un filet de sécurité sociale dans des 
moments difficiles ou à l’âge de la retraite. L’État québécois joue et doit continuer à jouer un rôle 
principal à cet égard. Au Québec, nous bénéficions des avantages de nombreux services publics qu’il 
faut continuer à soutenir, tout en améliorant leur qualité et leur efficacité par un financement 
adéquat, par l’innovation dans les façons de faire et par une collaboration constructive avec 
l’ensemble des acteurs. Néanmoins, les services publics ne peuvent répondre à tous les besoins. 
Souvent, ce sont des initiatives citoyennes qui sont les mieux adaptées pour relever des défis 
complexes et spécifiques à chaque communauté. 

Favoriser l’accès à un logement abordable 

L’accès à un logement décent devrait être un acquis pour tous, sans nuire à la capacité de répondre 
à ses autres besoins de base. Pourtant, au Québec, une forte proportion des locataires consacrent 
plus de 30 % de leurs revenus en loyer alors qu’une proportion substantielle y consacre plus de 50 %. 
Seulement pour cette dernière catégorie, il aurait fallu l’an dernier construire 228 000 nouveaux 
logements sociaux! L'habitation communautaire apporte une solution permanente aux problèmes 
de logement pour les ménages moins fortunés, en plus de revitaliser des quartiers et des villages, de 
créer des emplois et de l'activité économique et de générer des économies en santé et services 
sociaux. 
 
Néanmoins, même des cibles beaucoup plus modestes ne sont pas atteintes. Actuellement, ce sont 
près de 10 000 logements sociaux et communautaires destinés aux familles, personnes seules et 
aînés autonomes à faible ou modeste revenu, ainsi qu'à des personnes ayant des besoins particuliers 
liés à des problèmes de santé mentale, d'itinérance ou à un handicap physique ou intellectuel, qui 
sont en attente de financement à travers le Québec. Pourtant, une étude récente des impacts des 
activités de la Société d’habitation du Québec révèle que chaque dollar de subvention 
gouvernementale accordé dans le cadre de programmes d’habitation représente un apport réel de 
2,30$ en activité économique. D’ailleurs, au-delà des intervenants directs sur la question du 
logement, les acteurs municipaux sont de plus en plus nombreux à identifier la question de l’accès à 
un logement abordable comme étant au cœur des stratégies de lutte contre la pauvreté. Soulignons 
également que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) se sont prononcées pour le maintien et l’augmentation d’AccèsLogis, tout comme les 
grands centres que sont Montréal, Trois-Rivières et Gatineau.  
 
 
Recommandation 

 Identifier l’accès à un logement abordable comme une condition essentielle à la lutte contre 
la pauvreté et exclusion sociale  
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Favoriser le maintien à domicile des aînés par le renforcement des 
EÉSAD 

Avec une population vieillissante dispersée sur un large territoire, le défi de pouvoir offrir des 
services de maintien à domicile est de taille. La capacité d’innovation de l’économie sociale dans ce 
secteur n’est plus à démontrer. Les résultats d’initiatives prises au cours des 20 dernières années ont 
été probants. Tous les jours, à travers le Québec, plus de 6 500 travailleuses et travailleurs des 
entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EESAD) se rendent chez quelque 81 000 usagers, 
qui sont majoritairement des personnes âgées en perte d’autonomie. L’entretien ménager léger, 
l’entretien ménager lourd, l’entretien des vêtements, la préparation de repas, l’approvisionnement 
et les autres courses, une présence attentive, un contact humain, un répit pour les proches aidants : 
autant de soins et de services offerts par les employées de ces entreprises qui, il importe de le 
rappeler, sont exploitées à des fins non lucratives et ont pour objectif central de répondre au droit 
élémentaire de vieillir chez soi. 
 
Aujourd’hui, tel que le démontre une étude d'impacts économiques récente, plus de 100 entreprises 
d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) emploient près de 8 000 personnes et offrent des 
services à 100 000 bénéficiaires sur tout le territoire du Québec. Pour l’État, les avantages financiers 
sont non négligeables: pour chaque dollar investi par le gouvernement dans les EÉSAD, l’économie 
du Québec bénéficie d’un impact net de plus de 5 dollars. En dépit de difficultés certaines, le secteur 
de l’aide à domicile continue toujours de se développer. Toutefois, avec les outils appropriés, ce 
secteur pourrait générer la création de 5 000 nouveaux emplois et répondre mieux et plus 
efficacement aux besoins d’une clientèle à risque.  
 
Recommandation 

 Accroître les investissements dans le maintien à domicile 

 

Modifications au programme d’aide sociale 

Le Chantier de l’économie sociale s’inquiète particulièrement des répercussions qu’engendre la 
réforme de l'aide sociale mise en place au printemps 2015 par le ministre du Travail, de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale. Parmi les mesures, celles touchant les prestations accordées aux 
bénéficiaires de services dans un centre de traitement des dépendances sont particulièrement 
inquiétantes.  
 
Selon l’analyse de l’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID), la 
coupure des prestations des bénéficiaires ne fait que fragiliser la situation déjà précaire des centres 
d’intervention des dépendances. Certes, l’octroi d’un montant de 6 millions de dollars pour payer le 
traitement des personnes bénéficiaires apporte un début de solution pour les centres, mais non 
pour les bénéficiaires. Une personne sur cinq n’entreprend plus de démarche thérapeutique à la 
suite de la coupure. En effet, le montant de 200$ octroyé au prestataire est insuffisant pour lui 
permettre de réintégrer le marché du travail, de retourner aux études, et ce, même malgré la 
gratuité des services. Le risque d’éloigner la clientèle toxicomane des centres de traitement des 
dépendances est élevé.  
 
Considérant la lourdeur de cette clientèle dont une bonne partie est composée de personnes 
itinérantes, une telle mesure risque fort de susciter une pression accrue dans d’autres 
établissements comme les hôpitaux et les centres de détention. Le cas échéant, il est à prévoir que 
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des économies à court terme se traduiront plutôt par un accroissement des dépenses publiques à 
moyen et long terme.  
 
Recommandation 

 Que le ministère de Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sursoie à ses intentions 
relatives à la modification des prestations versées aux personnes fréquentant un centre de 
traitement des dépendances et invite le ministre responsable à identifier des pistes de 
solutions en collaboration avec l’AQCID  

 

Orientation 3 : Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser 
le travail 

Développement des compétences 

La formation de la main-d’œuvre étant au cœur des solutions visant à favoriser la participation du 
plus grand nombre au marché du travail, nous soutenons, à l’instar de la Coalition des organismes 
communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO), la pertinence et 
l’importance du développement d’une offre de stages rémunérés comme un véritable outil 
d’insertion professionnelle pour des personnes éloignées du marché du travail.  
 
À ce titre, les projets de stages rémunérés récemment rendus possibles par le biais du Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO) constituent 
une avancée très prometteuse qui doit être poursuivie et mieux soutenue. 

Recommandation 

 Que le MTESS, en collaboration avec ses partenaires, dont la Commission des partenaires du 
marché du travail, poursuive le développement d’une offre de stages rémunérés comme un 
véritable outil d’insertion professionnelle pour des personnes éloignées du marché du travail  

 

L’amélioration des conditions de travail  

Par le biais des initiatives du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ESAC) visant à valoriser et accroître la formation dans les entreprises, les 
acteurs de l’économie sociale contribuent activement à relever le défi du développement des 
travailleurs et travailleuses du secteur. Par ailleurs, les entreprises sont également soucieuses 
d’offrir des conditions de travail décentes à leurs travailleurs et travailleuses. Des initiatives très 
intéressantes ont déjà été mises en place pour améliorer les conditions de travail. C’est le cas 
notamment du nouveau Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes qui est 
également accessible aux entreprises d’économie sociale. Malheureusement, force est de 
reconnaître que de nombreuses entreprises sont toujours aux prises avec des enjeux de 
financement qui ne sont pas sans effet sur les conditions de travail. Dans de nombreux secteurs où 
les entreprises offrent des services directs à la population en complémentarité avec le secteur 
public, nous constatons toujours des difficultés immenses à faire reconnaître la juste valeur du 
travail et à obtenir un niveau de financement suffisant pour offrir des conditions de travail 
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acceptables (par exemple, dans le secteur de l’aide à domicile) ou tout simplement pour répondre 
adéquatement à l’ensemble des besoins identifiés (par exemple, dans les secteurs de l’insertion et 
de l’habitation). 
 

Recommandation 

 Reconnaître la juste valeur du travail dans les ententes contractuelles entre, d’une part, les 
entreprises et organisations collectives et, d’autre part, les pouvoirs publics afin d’assurer 
des conditions de travail décentes au personnel de ces entreprises et afin qu’elles puissent 
répondre à l’ampleur des besoins 

Favoriser l’entrepreneuriat en économie sociale 

Le développement d’une culture entrepreneuriale participe également à la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Toutefois, une véritable 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. 
 
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 le cas des 
jeunes, des femmes, des Premières Nations et de tous les groupes de la population qui souhaitent 
davantage répondre à un besoin que simplement accumuler du profit ou obtenir un rendement 
financier.  
 
Recommandation 

 Inclure le développement de l’entrepreneuriat collectif comme axe d’intervention, 
notamment auprès de clientèles ciblées comme étant à risque 

Orientation 4 : Favoriser l’engagement de l’ensemble 
de la société  

Favoriser la vitalité des communautés partout sur le territoire 

La meilleure façon de préserver l’activité économique sur les territoires notamment lorsqu’ils sont à 
risque de dévitalisation, consiste à s’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. 
Soulignons d’ailleurs 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. 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 
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entreprises d’économie sociale doivent bénéficier d’un environnement favorable à leur 
développement. 
 
Recommandation 

 Inclure le développement de l’entrepreneuriat collectif comme axe d’intervention, 
notamment auprès des territoires à risque de dévitalisation 

 

Favoriser la participation citoyenne 

Au printemps 2015, l’annonce de la fin du financement des Forums jeunesse a eu l’effet d’une 
bombe auprès de la jeunesse québécoise. Depuis plusieurs années, les Forums jeunesse régionaux 
jouaient un rôle crucial en permettant l’engagement des jeunes dans leur collectivité et en 
soutenant des projets de toute taille favorisant une citoyenneté active. Selon la formule habituelle, 
le modèle du « par et pour le jeunes » des Forums jeunesse permettait aux jeunes d’acquérir une 
expérience riche d’enseignement, notamment sur le plan de la gouvernance et de la concertation. 
Cet exemple est révélateur de l’importance de la participation de tous à la vie de leur communauté 
par l’exercice d’une citoyenneté active. L’évidence est telle qu’on hésite un peu à la formuler : les 
communautés de partout au Québec doivent miser sur la participation de tous ceux qui les habitent 
et la contribution de chacun au développement socio-économique est indispensable. Toute autre 
avenue apparaît non seulement contre-productive sur le plan du développement, mais également 
comme source importante d’exclusion sociale 

Recommandation 

 Soutenir adéquatement la participation des citoyens et citoyennes à la vie de leur 
communauté et à l’identification des stratégies de développement, notamment celle des 
personnes à risque d’exclusion  

Orientation 5 : Assurer, à tous les niveaux, la 
constance et la cohérence des actions 

En terminant, nous profitons de la formulation de l’orientation 5 pour souligner qu’en raison de son 
caractère transversal, le prochain Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion 
sociale devra engager l’ensemble de l'appareil gouvernemental. Pour favoriser l’atteinte de 
résultants probants, il devra également mobiliser tous les partenaires pertinents parmi lesquels les 
acteurs de l’économie occupent une place essentielle. L’expertise des organisations et la 
transversalité de leur champ d’opérations fait des entreprises d’économie sociale des partenaires 
stratégiques qui agissent tant en amont de la pauvreté par des activités de natures préventives 
qu’en aval par des activités favorisant des stratégies de sortie de la pauvreté.  
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 

Orientation 1 : Prévenir la pauvreté et l’exclusion 

sociale en favorisant le développement du potentiel 

des personnes 

La contribution de l’économie sociale dans le domaine de l’emploi 

et la formation 

Recommandation 

 Faire de la formation et du développement des compétences un axe transversal de lutte 
contre la pauvreté et faciliter l’accès des personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer 
le marché du travail à des activités de formation adaptées dont des alternatives en milieu de 
travail. 

La culture et les loisirs comme moyen d’intégration 

Recommandation 

 Inclure la culture et les loisirs dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale  

Les Centres de la petite enfance (CPE), le modèle par excellence des 

services de garde éducatifs  

Recommandations 

 Identifier le développement des compétences de la petite enfance comme un axe 
d’intervention et prioriser la qualité éducative des activités offertes par les services de garde  

 Identifier les compétences parentales comme axe d’intervention et reconnaître l’expertise 
en la matière des centres de ressources périnatales 

 

 
Orientation 2 : Renforcer le filet de sécurité sociale et 
économique 
 
Favoriser l’accès à un logement abordable 
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Recommandation 

 Identifier l’accès à un logement abordable comme une condition essentielle à la lutte contre 
la pauvreté et exclusion sociale  

Favoriser le maintien à domicile des aînés par le renforcement des 
EÉSAD 

Recommandation 

 Accroître les investissements dans le maintien à domicile 
 

Modifications au programme d’aide sociale 

 
Recommandation 

Que le ministère de Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sursoie à ses intentions relatives à 
la modification des prestations versées aux personnes fréquentant un centre de traitement des 
dépendances et invite le ministre responsable à identifier des pistes de solutions en collaboration 
avec l’AQCID  

 

Orientation 3 : Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser 
le travail 

Développement des compétences  

Recommandation 

 Que le MTESS, en collaboration avec ses partenaires, dont la Commission des partenaires du 
marché du travail, poursuive le développement d’une offre de stages rémunérés comme un 
véritable outil d’insertion professionnelle pour des personnes éloignées du marché du travail  

L’amélioration des conditions de travail  

Recommandation 

 Reconnaître la juste valeur du travail dans les ententes contractuelles entre, d’une part, les 
entreprises et organisations collectives et, d’autre part, les pouvoirs publics afin d’assurer 
des conditions de travail décentes au personnel de ces entreprises et afin qu’elles puissent 
répondre à l’ampleur des besoins 
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Favoriser l’entrepreneuriat en économie sociale 
 
Recommandation 

 Inclure le développement de l’entrepreneuriat collectif comme axe d’intervention, 
notamment auprès de clientèles ciblées comme étant à risque 

 
 

Orientation 4 : Favoriser l’engagement de l’ensemble 
de la société 
 

Favoriser la vitalité des communautés partout sur le territoire 
 

Recommandation 

Inclure le développement de l’entrepreneuriat collectif comme axe d’intervention, notamment 
auprès des territoires à risque de dévitalisation  

Favoriser la participation citoyenne  

Recommandation 

Soutenir adéquatement la participation des citoyens et citoyennes à la vie de leur communauté et à 
l’identification des stratégies de développement, notamment celle des personnes à risque 
d’exclusion  
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ANNEXE 1 
 

Conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale 

Le conseil d’administration du Chantier de l'économie sociale réunit de nombreux réseaux et 
mouvements sociaux œuvrant dans les multiples secteurs de l’économie sociale. Actuellement, sa 
composition est la suivante : 

 

Président du conseil d'administration 
 
Patrick Duguay 
Pôle régional d'économie sociale de l'Outaouais 
 
Directeur général 
 
Jean-Martin Aussant 
Chantier de l'économie sociale 
 
Regroupements d’entreprises d’économie sociale 
 
Frédéric Plante 
Réseau de la coopération du travail 
 
Éric Thétrault 
Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) 
 
Louise Boucher 
Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec 
 
Claudette Pitre-Robin  
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) 
 
Jacques Monette 
Coalition des entreprises d’économie sociale en aide à domicile a/s Coopérative de solidarité 
Novoaide 
 
Raymond Gouin 
Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) 
 
Richard Gravel 
Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
 
Vincent Marcoux 
Association québécoise des centres d’intervention de dépendance 
 
 
Regroupements d’organisations de soutien au développement de l’économie sociale et des 
organisations de soutien au développement de l’économie sociale 
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Édith Cyr 
Association des groupes de ressources techniques du Québec 
 
Jacques Beaudet 
Regroupement des CDEC du Québec 
 
Claude Ouellet 
Coopérative de développement régional du Bas-St-Laurent/ Côte-Nord 
 
Katerine Roy 
Fabrique entrepreneuriale 
 
Roselyne Mavungu 
Réseau québécois du crédit communautaire 
 
Frédéric Lalande 
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)  
 
Pôles régionaux d'économie sociale 
 
Geneviève Dubois  
Pôle régional d'économie sociale de la Mauricie 
 
Patrick Duguay  
Pôle régional d'économie sociale de l'Outaouais 
 
Louiselle Luneau 
Pôle régional d'économie sociale de l'Abitibi-Témiscamingue 
 
André Richard  
Pôle régional d'économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
Félix Buissières 
Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 
 
Grandes centrales syndicales et tout organisme membre de ces centrales 
 
Anne Thibault-Bellerose 
Confédération des syndicats nationaux - CSN 
 
Stéphane Hudon 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 
 
Entreprises d’économie sociale 
 
Christine Richard 
Groupe L'Itinéraire 
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Regroupements nationaux des Premières nations et Inuits et de leurs organismes membres 
 
Niva Sioui 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
 
Grands mouvements 
 
Martin Servant 
Association étudiante de la téléuniversitaire du Québec (AETELUQ) 
 
Sonia Vaillancourt  
Conseil québécois du loisir 
 
Ève-Isabelle Chevrier 
Table nationale des CDC 
 
Membres d’office 
 
Jacques Charest 
Fiducie du Chantier de l'économie sociale 
 
Céline Charpentier 
CSMO de l'économie sociale et de l'action communautaire 
 
Philippe Garant 
Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) 
 
Vincent Van Schendel 
TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) 
 
Comité jeunesse du Chantier de l'économie sociale 
 
Laurent Levesque 
Président du Comité jeunesse / UTILE - Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant 
 
Membre honoraire 
 
Marguerite Mendell 
École d'Affaires publiques et communautaires, Université Concordia 
 


