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Pour une consommation socialement responsable : la saison de
l’économie sociale
Montréal, 1er septembre 2006 – Cet automne, le Québec affiche ses valeurs! De septembre à la
fin novembre se tiendra la Saison de l’économie sociale et solidaire. Cet événement national
intègre une kyrielle d’activités dont des foires de l’économie sociale et du commerce équitable à
Québec les 16 et 17 septembre, à Sorel les 22 et 23 septembre, à Gatineau les 13 et 14 octobre,
à Saint-Jérôme les 3 et 4 novembre, à Trois-Rivières le 11 novembre et à Montréal les 17 et 18
novembre.
Dans une ambiance festive et sur des sites très animés et colorés, les
visiteurs pourront découvrir une grande variété de produits et de services
offerts par des entreprises collectives (coopératives ou organismes sans
but lucratif). Café et chocolat équitables, vêtements recyclés, meubles,
vélos, ordinateurs, sont quelques-uns des biens commercialisés par ces
entreprises qui sont issues de la communauté et gérées
démocratiquement. Elles offrent également des services diversifiés :
entretien ménager, restauration, camps de vacances, médias
communautaires, etc.
La Saison de l’économie sociale et solidaire se clôturera par la tenue du Sommet de l’économie
sociale et solidaire les 16 et 17 novembre 2006 à Montréal. Celui-ci réunira plus de 600 délégués
soit l’ensemble des leaders québécois impliqués dans l’économie sociale et solidaire de toutes
les régions du Québec, de même que des partenaires canadiens et étrangers.
Plusieurs autres activités auront lieu tout au cours de l’automne. Il est possible d’obtenir les
détails de la programmation de cette saison et les informations pratiques sur les foires en
consultant le www.chantier.qc.ca.
Au Québec, l’économie sociale représente plus de 6500 entreprises collectives qui
génèrent un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars.
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Qu’est-ce qu’une entreprise d’économie sociale?
Entreprise à but non lucratif ou coopérative, elle est issue de la communauté et poursuit une mission
sociale. Autonome par rapport à l’État et gérée démocratiquement, elle mise sur la participation individuelle
et collective. Le capital et l’argent sont pour elle un moyen au service de la collectivité ou de ses membres.
Qu’est-ce que le commerce équitable?
Le commerce équitable est une alternative au commerce international traditionnel entre le Nord et le Sud.
Son principal objectif est d’offrir à des petits producteurs un juste prix pour leur travail, soit des conditions
commerciales qui leur permettent de couvrir leurs coûts de production et de faire vivre dignement leur
famille. Ces producteurs doivent avoir recours à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
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