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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 numérique québécoise.  

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 défis de notre époque qui en appellent aujourd’hui plus que jamais à 
une transition économique, sociale et écologique. La recherche et l’innovation et, plus largement, la 
technologie sont des outils puissants qui doivent accompagner ces changements. Par contre, en raison 
de la nature même des enjeux soulevés, la recherche de solutions ne peut se limiter à l’innovation 
technologique mais doit tenir compte de l’usage de ces technologies et situer les comportements 
humains au cœur des solutions. Par exemple, 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. 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 numérique – et servir plutôt une vision et une 
volonté de stimuler une croissance inclusive. Cette approche doit trouver son reflet dans la stratégie 
numérique et mettre de l’avant une forme d’innovation inclusive favorisant des comportements 
orientés vers une croissance au bénéfice de tous. Dans le même ordre d’idées, la stratégie numérique 
doit également être construite afin de contribuer 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 et des initiatives adaptées.  
 
Évidemment, la véritable innovation est à la fois technologique et sociale et elle doit contribuer à cette 
adéquation entre les besoins et les réponses. Les 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. Innovantes, transparentes, démocratiques et 
ancrées dans leurs territoires respectifs, elles seront un maillon essentiel d’une stratégie numérique au 
service des communautés.  

Quelques enjeux de la prochaine Stratégie numérique 
québécoise 

L’entrepreneuriat collectif dans le secteur numérique 

Au cours des dernières années, nous avons vu apparaître et se propager des technologies numériques 
qui ont fini par révolutionner les façons de faire des entreprises et des individus. Par exemple, la 
multiplication de plateformes permettant le partage de ressources révolutionne actuellement nos 
façons de consommer et d’entreprendre. Bien que développées et très souvent contrôlées de diverses 
manières par un nombre assez réduit d’acteurs, ces technologies présentent, par ailleurs, un potentiel 
d’utilisation et de commercialisation à l’échelle du globe. Ce qui soulève à plusieurs égards des défis 
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considérables dont plusieurs tournent autour des modes de propriétés et des usages possibles, 
notamment lorsque l’un limite l’autre (propriétés des entreprises, propriété intellectuel, etc.). Dans ce 
contexte, de plus en plus de communautés réfléchissent aux stratégies favorisant le développement et 
l’implantation de ces technologies sur le plan local afin qu’elles répondent à leurs propres besoins 
définis selon leurs priorités. D’où l’intérêt croissant pour les innovations technologiques qui 
bouleversent certains processus questionnés en éliminant, par exemple, des intermédiaires et en créant 
des nouveaux lieux et outils d’échanges. C’est le cas notamment des technologies comme les 
blockchains qui renforcent cette tendance en facilitant le développement d’échanges commerciaux 
décentralisés. 

Ainsi, et malgré qu’on utilise abondamment les expressions « économie circulaire » ou « économie du 
partage », des craintes légitimes surgissent et remettent en question les bénéfices quant aux retombées 
locales ou à un véritable partage équitable. De plus en plus, on souligne l’importance stratégique 
d’assurer le contrôle sur la gestion des entreprises pour favoriser à la fois la meilleure adéquation des 
technologies numériques et des besoins collectifs mais aussi pour maximiser l’impact sur les 
communautés qui les implantent et les utilisent. Si, à l’instar de toute « entreprise numérique », les 
entreprises collectives de ce secteur permettent de mettre en commun plus efficacement des 
informations ou des ressources, elles assurent, contrairement à plusieurs initiatives privées, que le 
déploiement de la technologie et l’utilisation des profits générés soient déterminés collectivement et 
démocratiquement. Ce qui en fait un choix de prédilection pour une véritable économie de partage qui 
ne se développe pas encore à son plein potentiel faute de ressources.  

 

Des obstacles à lever pour favoriser le développement des entreprises 

collectives  

Qu’elles soient privées ou collectives, toutes les entreprises de ce secteur font face à des défis 
importants au moment de leur développement, notamment des défis financiers qui sont parfois 
déterminant quant à la réussite d’un projet (recherche et développement, programmation, mise en 
marché, etc.). Des défis qui se complexifient du fait que les avenues de financement de ces nouvelles 
entreprises diffèrent souvent de celles offertes à celles des secteurs plus traditionnels. S’ajoutent à cet 
enjeu général, les obstacles spécifiques rencontrés par les entreprises collectives, dont un éventail plus 
limité d’investisseurs, leur exclusion dans les mesures pour soutenir la R&D - les coops et OBNL n’étant 
pas admissibles aux crédits d’impôts – et la difficulté de mesurer et de faire reconnaître la valeur sociale 
et économique de leur impact, notamment quant au processus de démocratisation qu’elles induisent 
(démocratisation de l’accès, de l’information, de l’action, etc.). Signalons, par exemple, qu’il ne fait 
aucun doute que l’impossibilité d’accéder aux crédits d'impôts remboursables pour les entreprises 
collectives donne actuellement un avantage concurrentiel indu aux entreprises privées ou limite le 
potentiel des entreprises collectives, notamment au niveau des activités de recherche et 
développement ou de développement des affaires électroniques. 

 

La prochaine stratégie numérique doit contribuer à lever ces obstacles afin que les promoteurs collectifs 
puissent disposer des leviers nécessaires au développement. Certes, le Québec, dont l’écosystème de 
soutien et d’accompagnement à l’entrepreneuriat collectif est mondialement reconnu, a tout le 
potentiel pour appuyer le développement de l’économie sociale dans le secteur numérique. 
Malheureusement, à ce jour, les mesures pour valoriser et accompagner les entreprises collectives en 
émergence dans ce secteur sont inexistantes et aucun effort systématique n’a été fait pour reconnaître 
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leur potentiel structurant ni pour assurer le développement d’outils et de mesures adaptés aux défis 
particuliers auxquels elles font face. 

Recommandations relative à la prochaine stratégie 
numérique 

Sans aucun doute, la prochaine stratégie numérique doit contribuer à lever ses obstacles afin que les 
promoteurs collectifs puissent disposer des leviers nécessaires à l’émergence et au développement 
d’entreprises dans ce secteur. Pour soutenir le développement économique et social de tous les 
territoires dans une perspective d’une croissance inclusive, il importe d’accroître le nombre 
d’entreprises collectives dans le secteur des technologies numériques et de soutenir leur 
développement. Par ailleurs, devant l’ampleur des défis financiers associés au développement de la 
filière numérique et le besoin d’assurer une saine gestion des fonds publics, il convient de rappeler que 
toutes les données empiriques confirment que les entreprises collectives affichent un taux de survie de 
loin supérieur aux entreprises privées dites traditionnelles, contribuant ainsi à un tissu économique 
pérenne et durable. 

Dans ce contexte, il urge de reconnaître les réalités particulières et l’impact majeur des promoteurs 
locaux qui œuvrent au sein de structures collectives pour développer et implanter des technologies et 
des plateformes numériques afin de : 

 Répondre à des besoins locaux de façon innovante 

 Assurer que les entreprises émergentes et potentiellement structurantes intègrent une 
préoccupation pour leurs retombées locales 

 Positionner ces entreprises pour leur permettre d’atteindre d’autres marchés internationaux 

 Renforcer le positionnement du Québec comme chef de file en économie sociale et comme 
leader en matière d’innovation technologique  

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 
stratégie numérique.  

Dans le cadre de la stratégie numérique, nous recommandons que des mesures soient prévues afin de :  

1. Adapter les programmes gouvernementaux de soutien aux entreprises pour tenir compte des 
nouvelles réalités et des nouveaux modèles d’affaires propres à l’entrepreneuriat collectif. 

2. Assurer l’accès à Internet à toutes les communautés et territoires au Québec à un coût 
abordable. 

3. Soutenir les échanges et la concertation des groupes ou organisations participant au 
développement des « communs » en matière de logiciels ouverts et libres.  

4. Soutenir le réseautage entre les porteurs de projets numériques collectif à l’international afin 
d’identifier et de mettre en place un cadre réglementaire efficace pour le développement de 
plateformes coopératives et d’autres outils numériques au service de communautés locales. 

5. Mobiliser des acteurs de formation et d’accompagnement du monde des « startups » 
traditionnels dans la discussion autour de la gestion et des retombées des plateformes et outils 
numériques déployés au Québec. 
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6. Concevoir de nouveaux mécanismes de gouvernance adaptés à la réalité de nombreuses 
plateformes où les utilisateurs peuvent être travailleurs autonomes (ex. Uber) ou se qualifier 
par l’accès à des actifs (ex. Airbnb). 

7. Coordonner une démarche visant à accroître les sources et seuils de financement disponibles 
ou à faciliter l’accès à des mesures de soutien au développement d’entreprises collectives 
numériques en explorant notamment les pistes de solution suivantes :  

I. L’adoption de pratiques d’investissement en portefeuille (plusieurs entreprises dans le 
même domaine) pour mieux répartir le risque. 

II. Le recours aux outils de financement à rendement variable pour compenser les 
éventuels échecs. 

III. Le rehaussement des plafonds de prêts des outils financiers existants ou création 
d’outils complémentaires permettant une capitalisation suffisante pour le démarrage 
d’entreprises plateformes ou d’outils numériques. 

IV. Le développement des pratiques comptables et financières reconnaissant 
explicitement l’impact social et la gouvernance locale de plateformes et outils 
numériques. 

V. L’admissibilité des entreprises collectives au Fonds des médias du Canada, à 
l’équivalent des crédits d’impôts soutenant la recherche et développement et à tout 
autre programme de financement public pour l’innovation technologique.   

VI. L’élaboration d’une politique de soutien aux plateformes technologiques visant 
explicitement un accès ouvert et décentralisé et qui accorde un accès ouvert aux 
données économiques, sociales, mesures d’impact, etc. 

Conclusion 
Les recommandations formulées dans le cadre de ce mémoire requièrent à la fois une familiarité avec les 
enjeux propres à l’entrepreneuriat collectif et une connaissance des enjeux technologiques et supposent 
une collaboration des acteurs œuvrant au développement d’entreprises numériques et de ceux œuvrant 
au développement des entreprises collectives. Dans cet esprit, le Chantier de l’économie sociale assure la 
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, 
Mme Dominique Anglade, de sa pleine et entière collaboration dans la mise en œuvre de la prochaine 
stratégie numérique. 

 

 

 
 

 
 

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 1 

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. 

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. 

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 ; 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=
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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.) 


