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Fonds de capital patient pour l’économie sociale
Trois-Rivières, le 6 octobre 2005 – Le Chantier de l’économie sociale sera le gestionnaire d’un
fonds de capital patient de 28,5 millions $ destiné aux entreprises d’économie sociale du Québec.
Monsieur Jacques Saada, ministre de Développement économique Canada (DEC) en a fait
l’annonce aujourd’hui à Trois-Rivières lors de l’ouverture de l’assemblée générale annuelle du
Chantier.
Le Chantier de l’économie sociale utilisera cette contribution de DEC comme levier pour aller
chercher d’autres fonds auprès d’investisseurs institutionnels. Le Fonds de solidarité FTQ et
Fondaction, le Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l’emploi, ont déjà
signifié leur intérêt à ce projet.
« Il s’agit d’une initiative novatrice et structurante qui permettra de canaliser des capitaux de
risque assurant la croissance des entreprises d’économie sociale dans toutes les régions du
Québec », souligne Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie
sociale.
Les produits de capital patient supporteront d’une part les entreprises qui ont des projets
d’acquisition, de construction et/ou de rénovation d’actifs immobiliers dans le cadre de leurs
opérations. D’autre part, ces produits pourront aussi appuyer les entreprises au niveau de leur
fonds de roulement, ainsi que pour les besoins d’équité et de consolidation financière. Ce type de
financement permettra d’équilibrer la structure financière des entreprises selon un ratio plus
acceptable d’endettement et d’équité pour l’entreprise.
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome visant la promotion et le
développement de l’économie sociale au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier
réunit les 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, culture, etc.). Le
Québec compte plus de 7 000 entreprises d’économie sociale qui mobilisent plus de 125 000
travailleuses et travailleurs dans des projets diversifiés et des initiatives collectives qui répondent
tant aux besoins sociaux et matériels qu’au désir de travailler et de s’organiser collectivement.
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