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Budget 2003  
 
 
 
« Forum citoyen » avec Paul Martin  

 
Une réflexion sur l’urgence de renouveler 

notre modèle de développement 
 
 
Montréal, le 27 avril 2003  - Depuis une dizaine d’années, l’économie ne cesse de croître et 
pourtant les problèmes sociaux persistent. Le modèle de développement de notre société 
doit donc être repensé.  À ce titre, le « Forum citoyen » organisé par le Chantier de 
l’économie sociale et ses partenaires qui sont l’Alliance de recherches universités-
communautés en économie sociale, l’École des Affaires publiques et communautaires de 
l’Université Concordia et le Regroupement pour la relance économique et sociale du Sud-
Ouest, est une excellente opportunité de contribuer à ce débat.   
 
Monsieur Paul Martin, député fédéral de la circonscription LaSalle-Émard, est invité dans le 
cadre de ce Forum à répondre aux questions les plus diverses qui préoccupent les citoyens. 
Mais les organisateurs du Forum espèrent également connaître les intentions de monsieur 
Martin quant au support qu’il compterait offrir à l’économie sociale et au développement 
économique communautaire.  
 
En effet, de plus en plus de gens de milieux très diversifiés s'impliquent aux niveaux local et 
régional dans le développement de leur milieu. Ils le font dans des projets relevant de 
l'aménagement du territoire, de la création d'emplois, du développement durable autant que 
dans les services aux personnes, le dynamisme culturel et la revitalisation des 
communautés. Ils réclament davantage d'espace pour définir leurs priorités afin de 
développer des solutions collées à leurs réalités. Grâce au Forum, le Chantier donne la 
possibilité aux citoyens d’exprimer leur volonté de voir se renouveler le modèle de notre 
société. 
 
«Le nouveau modèle conjuguerait le développement social avec le développement 
économique, ces deux éléments évoluant dans des univers trop souvent séparés.  Ainsi, on 
permettrait aux dynamiques de développement économique communautaire et d’économie 
sociale de livrer tout leur potentiel pour que l’activité économique agisse véritablement au 
service du social. Ce modèle permettrait au développement collectif d’avoir un meilleur 
contrôle sur l’économie locale tout en bâtissant une économie plus humaine, une démocratie 
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réellement participative », a commenté madame Nancy Neamtan, présidente et directrice du 
Chantier de l’économie sociale.  
 
«Le Chantier et ses partenaires sont heureux d’avoir organisé un tel événement.  D’ailleurs, 
nous souhaiterions pouvoir répéter cette expérience plus souvent !» a ajouté madame 
Neamtan. 
 
L’organisation de ce forum public fait suite à une invitation que madame Neamtan lançait à 
monsieur Martin en novembre dernier, de rencontrer des citoyens pour échanger sur des 
questions touchant le développement économique et social.  
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L’économie sociale, secteur en constante évolution,  représente au Québec plus de 6200 entreprises 
collectives oeuvrant dans des secteurs diversifiés,  allant des services aux personnes à la 
production manufacturière en passant par la préserv ation de l’environnement. Au-delà des 
retombées nombreuses au plan social, ces entreprise s emploient 65 000 personnes et génèrent un 
chiffre d’affaires annuel de plus de 4,3 milliards de dollars. 
 

Le Chantier de l’économie sociale est une organisat ion autonome et indépendante qui rassemble 
les acteurs de la société civile québécoise impliqu és en économie sociale dans le but de faire la 

promotion de l’économie sociale et d’en assurer le développement. 


