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OLTIS – Le Centre de transfert des innovations sociales en économie
sociale et solidaire devient réalité
Montréal, le 8 juin 2012 – Le Chantier de l’économie sociale tient à saluer la décision du ministère du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation d’avoir accueilli favorablement la
recommandation du comité de sélection indépendant reconnaissant un nouvel organisme de liaison et de
transfert en innovation sociale (OLTIS) proposé par le Chantier de l’économie sociale, le Centre de recherche
sur les innovations sociales (CRISES), l'Institut Karl-Polanyi de l’Université Concordia et le Service aux
collectivités (SAC) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).
Ce nouveau Centre de transfert des innovations sociales en économie sociale et solidaire dans le
développement des territoires (CTISESS-DT) est une très bonne nouvelle pour le mouvement de l’économie
sociale au Québec. Ayant pour mission de favoriser le développement territorial, ce centre mettra en lumière et
transmettra aux collectivités québécoises les innovations sociales et les meilleures pratiques en matière
d’économie sociale et solidaire (ESS). « Avec cet OLTIS, tout le travail des chercheurs et des praticiens de
l’économie sociale produit depuis les quinze dernières années pourra enfin être colligé, systématisé et
disponible pour le transfert. » affirme Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie
sociale. « La valorisation de ces recherches portant notamment sur des thèmes tels que l’ingénierie financière,
la gouvernance et le leadership, permettra aux entreprises collectives d’améliorer leurs pratiques et, ainsi,
changer d’échelle dans leur développement. » rajoute-t-elle.
Le Chantier de l'économie sociale accueille donc avec enthousiasme la création de ce nouvel OLTIS dont les
travaux pourront s'appuyer sur la force d'une variété de réseaux présents sur tout le territoire et profiter à toutes
les communautés du Québec.
***
À propos du Chantier
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. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des
promoteurs d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de
multiples secteurs d’activités (environnement, services de proximité, communications, loisir, habitation,
ressources naturelles, enfance-famille, formation, financement, culture, etc.), des représentants des grands
mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux rural et urbain.
L’économie sociale au Québec en bref
L’économie sociale québécoise est composée d’environ 7 000 entreprises, coopératives et OSBL, œuvrant
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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