
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première saison de l’économie sociale et solidaire 
 
Québec, le 14 septembre 2006 – Cet automne, le Québec affiche ses valeurs! De septembre à 
la fin novembre se tiendra la Saison de l’économie sociale et solidaire. Cet événement national 
intègre une kyrielle d’activités. Dans toutes les régions du Québec, des organisations diversifiées 
participeront à cette saison en mettant en valeur les initiatives issues des entreprises collectives.  
 
Colloque L’économie sociale : une valeur ajoutée en Estrie; 
Journée montérégienne de l’économie sociale; 
Journée Place aux entreprises de l’économie sociale de Lanaudière 
Journée porte ouverte au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or; 
Journée porte ouverte chez Recyclage Vanier à Québec; 
Journées régionales de l’économie sociale à Rouyn-Noranda et en Chaudière-Appalaches; 
Lancement du parcours équitable et solidaire dans Lanaudière; 
Lancement du répertoire des entreprises d’économie sociale du Bas-St-Laurent; 
Séminaire sur la consommation responsable à Montréal; 
Souper réseautage pour les entreprises d’économie sociale du Lac-Saint-Jean; 
Six foires de l’économie sociale et du commerce équitable à Québec les 16 et 17 septembre, à 
Sorel les 22 et 23 septembre, à Gatineau les 13 et 14 octobre, à Saint-Jérôme les 3 et 4 
novembre, à Trois-Rivières le 11 novembre et à Montréal les 17 et 18 novembre.  
 
Voilà quelques-unes des activités soutenues par ce vaste mouvement qui contribue 
quotidiennement à la mise en place d’une économie plus démocratique, inclusive et socialement 
responsable. Les entreprises qui en font partie développent des activités économiques qui 
doivent être profitables pour les collectivités et intégrer des principes de développement durable. 
 
Cette saison se clôturera par la tenue du Sommet de l’économie sociale et solidaire les 16 et 
17 novembre 2006. Cet événement réunira plus de 600 délégués soit l’ensemble des leaders 
québécois impliqués dans l’économie sociale et solidaire de toutes les régions du Québec, de 
même que des partenaires canadiens et étrangers. Ce sommet permettra de prendre acte du 
bilan de l’évolution de l’économie sociale au Québec au cours des dix dernières années et de le 
situer dans un projet plus vaste d’une économie solidaire.  
 
Plusieurs autres activités auront lieu tout au cours de l’automne. Il est possible d’obtenir les 
détails de la programmation de cette saison et les informations pratiques sur les foires en 
consultant le www.chantier.qc.ca.  
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Information :   Élise Desjardins 
  Directrice des communications 
  Chantier de l’économie sociale 
  514 899-9916, poste 226 / 514 795-8444 (cellulaire) 
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