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Rencontres stratégiques : Pour un changement de logique économique
Montréal, le 1er juin 2012 – Le Chantier de l’économie sociale entreprend une série de Rencontres
stratégiques dont l’objectif consiste à échanger avec un ensemble d’acteurs, autant de la société civile que des
pouvoirs publics, sur des propositions et des pistes d’action en faveur d’une économie plus démocratique, plus
équitable et plus durable. L’esprit sous-tendant cette démarche repose sur la conviction qu’une économie
sociale forte profite inévitablement à l’ensemble de l’économie et de la société, en étant plus inclusives et
tournées vers l’avenir.
« Les entreprises d’économie sociale, qu’elles soient coopératives, mutuelles ou organismes sans but lucratif,
contribuent déjà de manière innovatrice à la création de richesses et au développement des collectivités. Mais
nous sommes convaincus que les entreprises collectives peuvent jouer un rôle beaucoup plus grand dans le
développement du Québec » déclare le président du Conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale
et directeur général de la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Ainsi, sans prétendre
définir un programme complet de développement pour le Québec, ces rencontres visent plutôt à réfléchir et à
construire une vision à long terme de la contribution de l'économie sociale pour la société québécoise.
« Au moment où les citoyens prennent de plus en plus conscience de l’impact du modèle économique dominant
sur l’environnement et sur leur qualité de vie et que, collectivement, nous sommes conscients plus que jamais
de l’importance de protéger et de promouvoir notre souveraineté alimentaire et culturelle, le moment est venu
de franchir un pas de plus vers un développement plus équitable et durable. Il est maintenant temps d’accorder
à l’entrepreneuriat collectif la place qui lui revient et de favoriser une économie citoyenne qui place l’être humain
et le bien commun au centre de ses préoccupations. » affirme Nancy Neamtan, présidente-directrice générale
du Chantier de l’économie sociale.
Vous souhaitez nous faire part de vos idées ? Votre organisation souhaite tenir une rencontre d’échanges avec
le Chantier de l’économie sociale ? Un document d'échanges et de discussion est disponible sur le site Internet
(http://tinyurl.com/rencontresstrategiques) du Chantier de l'économie sociale ainsi que les formulaires pour
réagir aux propositions et aux questions ou pour faire une demande de rencontre.
Le Chantier de l’économie sociale invite donc tous ceux et celles qui le souhaitent à participer à ce dialogue qui
se veut ouvert, constructif, porteur d’espoir et d’actions concrètes. Cette démarche se poursuivra jusqu’au
printemps 2013.
****
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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