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22 avril : Le Chantier de l’économie sociale se joint au mouvement pour le
bien commun
Montréal, le 19 avril 2012 – Le Chantier de l'économie sociale tient à saluer l’initiative du 22 avril prochain,
Jour de la Terre, et est fier de se joindre à ce grand rassemblement pour la défense du bien commun, du
partage de la richesse, des droits de tous les citoyens et du respect de l'environnement. Plus que jamais, il est
important de profiter de ce fort moment de mobilisation de citoyens et organisations de tous horizons pour
envoyer un message clair aux décideurs politiques et économiques québécois. Les inquiétudes et les
préoccupations que suscitent chez les Québécois et Québécoises des décisions gouvernementales en matière
de développement durable doivent être entendues.
« Dans le même esprit que celui de la Déclaration du 22 avril, le Chantier de l’économie sociale, depuis 15 ans,
ne cesse de promouvoir l’importance d’une approche renouvelée du développement économique et social, une
approche mettant le bien-être des populations et des collectivités du Québec au cœur de son action », affirme
Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale et signataire de la
Déclaration du 22 avril. « Au Chantier, nous ne pouvons qu’appuyer cette initiative citoyenne et nous croyons
fermement que l’économie sociale et solidaire constitue l’un des moyens pour parvenir à un développement
durable qui réduit les inégalités, favorise la vitalité des régions, s’appuie sur les énergies renouvelables et le
transport écologique, permet l’accès à la culture pour tous, s’ouvre à un commerce solidaire et équitable et à
une agriculture durable », rajoute-t-elle.
Le Chantier de l’économie sociale invite fortement ses membres, partenaires, amis et familles, à participer à ce
rendez-vous le 22 avril à 14h00 à la Place des Festivals (Place des Arts) dans le Quartier des Spectacles à
Montréal ou sur le parvis d'églises aux quatre coins du Québec pour le « premier printemps tranquille » !
***
L’économie sociale québécoise est composée d’environ 7 000 entreprises, coopératives et OSBL, oeuvrant
dans 20 secteurs économiques (arts et culture, agroalimentaire, commerce de détail, environnement, immobilier
collectif, loisir et tourisme, technologies de l’information et des communications, médias, manufacturier, services
aux personnes, etc.). Elle emploie plus de 125 000 personnes et génère un chiffre d’affaires de plus de 17
milliards de dollars annuellement, ce qui représente environ 8 % du PIB québécois.
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