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Monsieur le ministre (Jacques Daoust) monsieur le maire (Denis 

Coderre),  Monsieur Bédard, Mesdames et messieurs de la table des 

partenaires, acteurs et partenaires de l’économie sociale de partout au 

Québec, je tiens à souligner la présence de représentants de 

l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, avec qui 

nous collaborons depuis de nombreuses années.  

Il me fait plaisir d’être ici aujourd’hui, plaisir d’être dans le Sud-Ouest de 

Montréal où j’ai travaillé pendant près de 15 ans à sa relance 

économique et sociale, plaisir d’être au théâtre Paradoxe, une belle 

entreprise au service de la communauté, plaisir d’être à côté du Maire de 

Montréal, qui nourrit lui aussi de grandes ambitions pour l’économie 

sociale dans la métropole, Et surtout, il me fait énormément plaisir d’être 

ici avec un ensemble de membres et de partenaires du Chantier de 

l’économie sociale, une organisation pour laquelle j’ai le grand honneur 

et privilège de travailler depuis sa création il y a bientôt 20 ans et dont je 

suis tellement fière. Quel chemin parcouru durant ces 20 dernières 

années,  mais surtout quel bel avenir pour l’économie sociale que nous 

célébrons ensemble aujourd’hui! 

Au nom du Chantier je voudrais saluer l’annonce de ce Plan d’action, qui 

représente un pas de plus dans la reconnaissance et le soutien au 

développement de cette mobilisation citoyenne au cœur de l’économie. Il 

s’agit d’un plan d’action conçu  et travaillé collectivement avec la Table 

des partenaires sur la base de discussions ouvertes et constructives. Il 

reflète fidèlement les résultats de ces travaux et bien que nous aurions 

certainement eu d’autres propositions ou suggestions qui auraient pu 

s’ajouter, nous croyons que nous avons avec ce plan des pistes de 

développement et des outils renforcés ou nouveaux, qui permettront aux 

acteurs, aux entreprises d’économie sociale et à un ensemble de nos 

partenaires de poursuivre cette démarche collective, généreuse, 
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déterminée et irréversible en faveur d’une économie plus forte, plus 

inclusive, plus durable et plus solidaire.  

Monsieur le Ministre, nous vous remercions pour les efforts de votre 

ministère et de votre équipe exceptionnelle dans la reconnaissance et le 

soutien à l’entrepreneuriat collectif à travers les diverses orientations et 

mesures proposées. Dans certains cas, il s’agit d’argent sonnant 

consacré à des outils d’investissement, ou à l’infrastructure.  Dans 

d’autres cas, il s’agit de permettre l’accès à des outils ou programmes, 

qui par le passé étaient inaccessibles pour les entreprises collectives. 

Par l’appui à certaines initiatives sectorielles, votre gouvernement 

reconnaît clairement le rôle important de l’économie sociale dans la 

réponse à des enjeux sociétaux tels que le vieillissement de la population 

et la relève au sein de la PME.  

Soulignons également l’importance accordée dans le plan à cette 

reconnaissance et soutien aux pôles régionaux ainsi que l’emphase mise 

sur le partenariat essentiel et naturel entre l’économie sociale et les 

municipalités du Québec. Car le lien entre l’économie sociale et le 

développement territorial est pour nous un enjeu fondamental. L’histoire 

démontre que les entreprises d’économie sociale naissent des besoins et 

des aspirations de nos collectivités et l’ancrage territorial est un élément 

incontournable de toute stratégie gagnante pour son développement. 

Merci donc d’avoir accepté de poursuivre le soutien aux pôles régionaux 

et de proposer des rapprochements avec le monde municipal. 

De plus,  dans cette période de transition aux niveaux local et régional, 

durant laquelle plusieurs de nos membres et de nos partenaires 

traditionnels font face à des bouleversements assez majeurs, je me 

permets de souligner un des éléments les plus promoteurs de ce plan. Il 

s’agit de la reconnaissance implicite et explicite de cette incroyable 

capacité d’innovation et de créativité dont le mouvement de l’économie 

sociale a toujours fait preuve. A travers  la création de créneaux dans les 

services aux ainés et dans l’insertion, l’exploration de nouvelles 

approches dans le domaine des marchés publics, le soutien au TIESS, 

l’ouverture à de nouvelles avenues de financement, vous nous ouvrez 
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des portes à d’énormes possibilités pour l’avenir. Soyez assuré, 

Monsieur le Ministre, que nous saisirons toutes ces opportunités pour 

poursuivre et accélérer le développement de l’économie sociale et par le 

fait même, la création et le partage de richesses et la réponse aux 

besoins de nos collectivités à travers le Québec. 

Je crois que vous avez une petite idée de quoi nous sommes capables. 

Rappelez-vous, comment, quand vous étiez PDG d’Investissement 

Québec, nous vous avons surpris, je crois, par la solidité de votre 

portfolio en économie sociale et nous avons prouvé que l’économie 

sociale était un bon investissement pour IQ.  C’est maintenant en tant 

que Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation que nous 

allons continuer à vous surprendre par notre capacité d’avancer même 

dans les périodes les plus difficiles et avec les moyens modestes. En 

1996 lors de la création du Chantier, nous avons pris l’engagement 

d’oser la solidarité au cœur de l’économie. Cet engagement se poursuit 

aujourd’hui et ce plan d’action arrive à point nommé pour nous donner de 

nouveaux outils et un nouvel élan dans la poursuite de notre mission. 

Au moment où de plus en plus d’organisations internationales, dont 

l’OCDE en premier, appellent à des politiques favorisant une croissance 

inclusive, nous ne pouvons qu’espérer au plus haut point que ce plan 

d’action permettra que l’économie sociale prenne toute la place qui lui 

revient dans l’économie plurielle du Québec.  

Monsieur le Ministre, c’est avec une grande attention et une grande 

ouverture que nous accueillons ce plan d’action et c’est avec toute notre 

énergie que nous nous emploierons au cours des prochains années à 

tirer le meilleur parti au bénéfice de toutes les régions et toutes les 

collectivités du Québec. 

Merci. 

 


