
 
  

 

 
 
 

 
 
À la une RBC : Le ministre Daoust reconnait l’importance de l’économie 

sociale  

Montréal, le 3 octobre 2014 – Ce midi, aujourd’hui, avait lieu l’un des déjeuners «À la une RBC» organisé par 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain dont le conférencier invité était Monsieur Jacques Daoust, 
ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. Invitée à la table d’honneur, madame Nancy 
Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale, était présente pour écouter le 
discours du ministre portant sur « La vision économique du gouvernement du Québec: une approche de 
partenaire ». 
 
C’est avec plaisir que madame Neamtan tient à saluer les propos de M. Daoust qui, lors de son allocution, en 
parlant des perspectives économiques au Québec, a reconnu l’importante contribution de l’économie sociale 
dans le développement économique québécois, une « vraie économie », selon lui, trop souvent méconnue des 
milieux d’affaires et financiers. Il a également rajouté que, contrairement à certaines idées reçues, les 
investissements dans les entreprises d’économie sociale étaient de bons investissements, rentables, autant sur 
le plan économique que social.  
 
« Cette reconnaissance renouvelle celle accordée par le gouvernement avec l'adoption à l'unanimité de la Loi 
sur l'économie sociale en octobre 2013. Les propos du ministre sont encourageants et porteurs d'espoir pour le 
prochain plan d'action gouvernemental en économie sociale qui devrait être présenté avant la fin 2014. Au 
Chantier, nous travaillons avec un ensemble de partenaires afin d'être à la hauteur des attentes et contribuer de 
manière significative à la croissance inclusive des entreprises collectives partout au Québec. » affirme madame 
Neamtan. 
 
 
 

*** 
 
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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