
Communiqué Inauguration de la Maison de l’économie sociale 

 

Le Chantier de l’économie sociale prend maison 

 

Elle s’enracine au Québec depuis plus de 100 ans. Partout, elle mobilise des femmes et 

des hommes qui œuvrent pour un développement solidaire et une économie plurielle. 

Depuis cinq ans, le Chantier de l'économie sociale est devenu son espace national de 

concertation, de promotion et de développement. L’économie sociale du Québec a 

aujourd’hui sa maison, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal. 

 

Le Chantier de l’économie sociale est très fier de s’établir dans ce quartier populaire où 

l’entrepreneuriat collectif foisonne depuis de nombreuses années. « Le Mouvement Desjardins nous 

a offert des conditions très avantageuses qui nous ont permis de devenir propriétaire de l’ancien 

centre de services de la caisse populaire Maisonneuve-Viauville afin de recycler cet élément de 

notre patrimoine communautaire en Maison de l’économie sociale du Québec, » apprécie madame 

Nancy Neamtan, présidente et directrice générale du Chantier de l’économie sociale.  

 

« La contribution du Mouvement Desjardins à la réalisation de notre Maison rappelle son rôle 

précurseur dans le développement de l’économie sociale au Québec, » souligne madame 

Neamtan. Déjà en 1911, Alphonse Desjardins annonçait son rêve : « La caisse n’est qu’un 

prélude, bien d’autres organismes suivront englobant tous les besoins matériels susceptibles d’être 

mieux satisfaits par l’association coopérative. »  

 

La présidente du Chantier de l'économie sociale apprécie aussi grandement l’engagement 

financier du gouvernement du Québec qui permettra d’effectuer les travaux de rénovations 

nécessaires pour augmenter la superficie de l’édifice afin d’y loger d’autres partenaires comme le 

Réseau d’investissement social du Québec.  

  

Le Chantier de l'économie sociale est un organisme national qui regroupe les acteurs de la société 

civile impliqués dans le développement de l’économie sociale au Québec. En plus du Chantier, la 

nouvelle Maison de l’économie sociale du Québec abrite le Comité sectoriel de main-d’œuvre de 

l’économie sociale et de l’action communautaire, le Réseau des Ressourceries du Québec et le Réseau québécois des 

groupes écologistes, le Front commun pour une gestion écologique des déchets et Action RE-buts. 



 


