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Introduction 
 
À titre d’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en matière d’économie sociale (Loi sur 
l’économie sociale), le Chantier de l’économie sociale (ci-après «le Chantier») souhaite apporter sa 
contribution à la consultation publique dont l’objectif est de guider la mise en œuvre au Québec de la 
légalisation du cannabis. 
 
Suite au dépôt du projet de loi C-45 par le gouvernement fédéral visant à encadrer la production, la 
distribution, la vente et la possession du cannabis au Canada, il est de la plus haute importance que le 
gouvernement du Québec s’interroge d’ores et déjà sur les meilleurs moyens d’assumer les 
responsabilités qui lui incomberont lors de l’entrée en vigueur de la loi prévue pour l’été 2018, 
notamment celles en matière de prévention, de santé publique et de règlementation quant à la 
distribution et la vente. 
 
Comme l’indique le cadre de consultation, la réflexion s’inscrit d’entrée de jeu dans les «principes de 
santé et de sécurité publiques et l’encadrement visera à protéger la population et à minimiser les 
risques et les méfaits liés à la consommation de cannabis». Considérant l’ampleur des enjeux sociaux 
liés à la question, et au-delà des choix quant aux moyens et aux modalités de mise en œuvre, Le Chantier 
est d’avis que la responsabilité du gouvernement du Québec en matière d’encadrement doit être 
centrale.  
 
Il est de la responsabilité de l’État de fonder les orientations à venir sur des bases solides, tant en ce qui 
a trait aux connaissances issues de la science que celles issues des pratiques en la matière (prévention, 
intervention, traitement, etc.). Il est également de la responsabilité de l’État de s’assurer du plus haut 
degré de cohérence et d’efficience entre les principes fondamentaux et les moyens qui seront identifiés 
pour les mettre en œuvre. 
 
À cet effet, nous saluons l’ouverture gouvernementale à une dynamique de co-construction s’appuyant 
sur la participation et la contribution active de toutes les parties et tous les acteurs soucieux du bien-
être collectif. L’organisation du Forum des experts au printemps 2017 et la tenue des consultations 
actuelles apparaissent en conséquence comme des initiatives aussi pertinentes que nécessaires et nous 
espérons vivement que les résultats se refléteront dans les choix subséquents. 

 
Il importe toutefois de noter que dans le présent mémoire, le Chantier ne se positionne pas sur la 
pertinence de la légalisation, ni davantage sur les enjeux liés spécifiquement à la santé ou à la sécurité 
publique. Notre intervention dans le cadre de cette consultation se concentre d’une part sur l’ajout de 
notre voix à celles déjà très nombreuses préconisant une approche à but non-lucratif et, d’autre part, 
sur les caractéristiques des entreprises d’économie sociale qui présentent des modes de 
fonctionnement et de gouvernance susceptibles de répondre aux tensions inhérentes entre les objectifs 
de santé et de sécurité publique et la distribution d’une substance présentant des risques avérés à ces 
égards. Par ailleurs, sans s’y limiter strictement, notre contribution porte davantage sur les enjeux 
entourant la distribution et la vente aux consommateurs.  
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Un large consensus sur l’importance de l’encadrement  
 
Au cours de la dernière année, plusieurs experts ont eu l’occasion de se prononcer sur l’encadrement 
nécessaire du cannabis au Québec en vue de sa légalisation prévue à l’été 2018. L’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) a publié une analyse détaillée des enjeux et soumis de nombreuses 
recommandations à l’automne 2016. Un Forum réunissant plus de 200 experts internationaux s’est tenu 
à Montréal en juin 2016. Les articles et analyses publiés ou diffusés dans les grands médias se sont 
également multipliés. 
 
Au-delà des avis partagés quant à la pertinence de la légalisation ou à certains aspects spécifiques, un 
large consensus émerge sur plusieurs enjeux et préoccupations et en appelle à des réponses concrètes 
quant aux modalités de régulations. Des principes généraux jusqu’aux paramètres 
d’opérationnalisation, nous retenons ces points de convergence: 
 

 La légalisation du cannabis vise essentiellement un meilleur encadrement de sa consommation; 

 Les principes fondamentaux de cet encadrement reposent sur des enjeux de santé et de 
sécurité publique et doivent se traduire par des objectifs de prévention et de réduction des 
méfaits;  

 L’atteinte des objectifs dans le respect des principes nécessite un haut niveau de cohérence 
tout au long de la chaîne opérationnelle (de la production et la distribution à la vente aux 
consommateurs en passant par les communications ou la recherche, les activités de prévention, 
de traitement, etc.); 

 La prévention est indissociable de la qualité de la formation des intervenants, notamment ceux 
agissant auprès des consommateurs; 

 L’atteinte des objectifs fixés nécessite des mesures de surveillance et de suivi continu (contrôle, 
recherche, veille, etc.) facilitant l’analyse de l’évolution du volume et des pratiques de 
consommation; 

 La commercialisation du cannabis à des fins lucratives se traduirait par des tensions 
incompatibles entre les objectifs de santé publique et la recherche de profit reposant 
inévitablement sur la promotion de pratiques et de niveau de consommation contradictoires 
au principe de prévention;  

 Les surplus ou profits éventuels tirés de la vente doivent être réinvestis dans des missions 
cohérentes vis-à-vis des objectifs visés (recherche, prévention, promotion de la santé, aide aux 
personnes, etc.). 

 
Le Chantier souscrit à ce consensus, dont la plupart des points se déclinent comme autant d’exigences 
pour atteindre les objectifs fondamentaux formulés par le gouvernement du Québec. Conséquemment, 
l’une des questions les plus importantes sur laquelle le gouvernement doit se pencher porte sur le type 
d’organisation capable de répondre à ces exigences. Sur ce point, notre connaissance approfondie des 
entreprises collectives nous permet d’apporter une expertise et un éclairage précis. 
 
De manière générale, les scénarios possibles de mise en œuvre de la future politique se distinguent 
selon la place et le rôle accordés aux entreprises privées à but lucratif, aux entreprises d’économie 
sociale (OBNL, coopératives et mutuelles) et aux entreprises publiques. Or, il ressort clairement et sans 
équivoque de l’avis des experts que toute logique axée sur la recherche de profit est incompatible avec 
les objectifs visés. En conséquence, il nous apparaît raisonnable de rejeter d’emblée les scénarios 
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intégrant les entreprises privées, notamment dans les volets de distribution et de vente où la relation 
étroite avec le consommateur rend d’autant plus importante les exigences en matière de prévention. 
 
Par ailleurs, et nous l’avons déjà mentionné en introduction, la responsabilité de l’État dans ce dossier 
est centrale et incontournable. Néanmoins, sans se délester de ses responsabilités en matière 
d’orientation et de régulation, il appartient au gouvernement d’évaluer et de déterminer la meilleure 
configuration possible quant à la livraison des services de distribution et de vente aux consommateurs 
pour assurer l’atteinte de ses objectifs. 
 
Dans tous les cas, le recours à des entreprises d’économie sociale ouvre des scénarios répondant de 
manière parfaitement cohérente à tous les points de consensus énumérés précédemment. De la 
construction de la future politique publique à sa mise en œuvre, de nombreux acteurs de l’économie 
sociale constituent autant des partenaires stratégiques sur lesquels s’appuyer pour répondre 
efficacement aux enjeux que soulève la légalisation du cannabis. De par les caractéristiques qui les 
distinguent, de nouvelles entreprises collectives pourraient aussi voir le jour et sauraient assurer la 
cohérence entre les orientations gouvernementales et la prestation de services.  
 

Caractéristiques des entreprises collectives  
 
À l’automne 2013, l’Assemblée nationale du Québec adoptait à l’unanimité la Loi sur l’économie sociale, 
laquelle reconnaissait «la contribution particulière de l’économie sociale au développement 
socioéconomique du Québec, dans de nombreux secteurs d’activité et sur tous les territoires du 
Québec» (article 1) et se donnait comme objectifs de «faire la promotion de l’économie sociale comme 
levier de développement socioéconomique» et de «soutenir le développement de l’économie sociale 
par l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’intervention, dans une perspective de cohérence 
gouvernementale et de transparence» (article 2). 
 
Le Québec compte plus de 7 000 entreprises collectives dont le chiffre d’affaires global avoisine les 40 
milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 210 000 personnes, ce qui représente 1 
emploi sur 20 au Québec. À titre de référence, selon l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale, «on 
entend par économie sociale l’ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées dans le 
cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens ou de 
services et qui sont exploitées conformément aux principes suivants: 
  
1° l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité;  
2° l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics au sens de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1);  
3° les règles applicables à l’entreprise prévoient une gouvernance démocratique par les membres;  
4° l’entreprise aspire à une viabilité économique;  
5° les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ses activités ou 
prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun 
d’eux et l’entreprise; 
6° les règles applicables à la personne morale qui exploite l’entreprise prévoient qu’en cas de 
dissolution, le reliquat de ses biens doit être dévolu à une autre personne morale partageant des 
objectifs semblables.  
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Pour l’application du premier alinéa, la finalité sociale est celle qui n’est pas centrée sur le profit 
pécuniaire mais sur le service aux membres ou à la collectivité et elle s’apprécie notamment en fonction 
de la contribution de l’entreprise à l’amélioration du bien-être de ses membres ou de la collectivité et 
à la création d’emplois durables et de qualité. 
 
Est une entreprise d’économie sociale, une entreprise dont les activités consistent notamment en la 
vente ou l’échange de biens ou de services et qui est exploitée, conformément aux principes énoncés 
au premier alinéa, par une coopérative, une mutuelle ou une association dotée de la personnalité 
juridique.» (2013, c. 22, a. 3.) 
 
Il ressort donc très clairement que les caractéristiques fondamentales des entreprises collectives telles 
que reconnues par la Loi sur l’économie sociale répondent chacune à leur manière aux principales 
exigences énoncés par les experts en matière d’encadrement du cannabis: 
 

 Une mission centrée sur la réponse à un besoin –et non la recherche de profit– conjuguée à une 
aspiration à la viabilité économique; 

 Une gouvernance démocratique favorisant la participation de nombreux membres et la prise 
en charge collective et individuelle; 

 Des règles relatives à la distribution des surplus ou du reliquat en cas de fermeture, etc. 
  
Par ailleurs, bien qu’elles soient autonomes et indépendantes de l’État sur le plan décisionnel, dans 
plusieurs secteurs d’activités, ces entreprises ont organisé leurs activités autour de la livraison de 
services encadrés étroitement par l’État. C’est le cas notamment des secteurs de l’éducation à la petite 
enfance (le réseau des CPE), de l’aide à domicile (le réseau des EÉSAD), de l’insertion des personnes 
éloignées du marché du travail ou de l’habitation communautaire, chacun devant composer avec des 
cadres normatifs qui relèvent ultimement de l’État qui en assume une responsabilité pour des raisons 
diverses, incluant la vulnérabilité de certaines clientèles desservies, la volonté d’assurer des critères de 
qualité, des enjeux économiques ou des dynamiques sociales. Une telle approche permettrait, selon 
nous, de s’assurer que l’aspect prévention demeure la préoccupation des organisations responsables 
de distributions et de ventes de cannabis. 
 
Plus largement, la participation fréquente de représentants gouvernementaux au sein de structure de 
gouvernance et les relations étroites entretenues avec une grande diversité de partenaires favorise une 
transparence sans équivalent dans d’autres formes d’entreprises, facilitant à la fois une évaluation 
continue de la conformité aux cadres normatifs et un suivi constant des résultats des activités et de 
l’atteinte des objectifs fixés. 
 

L’économie sociale: expertise, concertation et 
développement au service des collectivités 
 
Le Chantier invite également le gouvernement du Québec à poursuivre sa réflexion et son action en 
matière d’encadrement du cannabis dans un esprit de co-construction et, en conséquence, à porter une 
grande attention aux ressources offertes par les acteurs de l’économie sociale. La reconnaissance de 
l’expertise et du rôle stratégique de nombreuses organisations dans le cadre des présentes 
consultations contribueraient sans aucun doute à l’identification des meilleures solutions. Depuis plus 
de vingt ans, l’économie sociale s’est développée partout sur le territoire québécois pour répondre aux 
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besoins et aux aspirations des collectivités. Nombre d’organisations sont actives dans des secteurs 
directement interpellés par la question (centres d’intervention en dépendance, organismes de 
prévention en matière de santé, etc.) et un nombre encore plus important interviennent auprès de 
clientèles affichant un certain niveau de vulnérabilité à cet égard (insertion en emploi, habitation, 
itinérance, etc.). 
 
Par ailleurs, la collaboration et la concertation d’acteurs divers en économie sociale constitue également 
une réalité historique mainte fois démontrée qui se traduit notamment par le rôle de carrefour du 
Chantier de l’économie sociale, qui réunit au sein de ses structures et activités des membres et 
partenaires de plus d’une vingtaine de secteurs d’activités. 
  
Finalement, l’économie sociale s’est dotée au fil du temps d’outils et de pratiques favorisant à la fois le 
développement des entreprises et de leur main-d’œuvre: soutien et accompagnement, formation, 
financement, relations internationales, liaison, transfert, recherche, commercialisation, etc. Elle offre 
ainsi un environnement complet et diversifié capable de mobiliser les ressources nécessaires à une 
concertation répondant aux besoins des collectivités et à leur impératif de développement.  
 

Conclusion 
 
Considérant les objectifs généraux de santé et de sécurité publique que le gouvernement du Québec a 
déjà énoncés quant à l’encadrement du cannabis, et tel que le soulignent également plusieurs acteurs 
stratégiques, il est de l’avis du Chantier de l’économie sociale que l’approche retenue pour assurer la 
distribution et la vente aux consommateurs devra être à but non-lucratif. Il s’agit de notre principale 
recommandation. 
 
Une orientation contraire privilégiant une logique axée sur le profit ouvrirait la porte à des pratiques 
commerciales susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs gouvernementaux, voire de s’y 
opposer. Conséquemment, c’est dans cet esprit de cohérence entre principes fondamentaux et mise en 
œuvre d’une politique publique que le Chantier inscrit sa contribution à cette consultation. 
 
Dans une perspective pédagogique, nous souhaitions mettre en évidence les caractéristiques propres 
aux entreprises d’économie sociale pour éclairer au mieux les choix d’orientation qui incomberont au 
gouvernement du Québec en la matière. 
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Brève présentation du Chantier de l’économie sociale 
 
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome ayant pour principaux mandats la 
promotion et le développement de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat collectif au Québec. Sa 
réputation dépasse largement nos frontières et le Chantier reçoit d’ailleurs fréquemment des 
délégations étrangères désireuses d’en connaitre davantage sur l’écosystème québécois en la matière. 
 
Corporation à but non lucratif, le Chantier regroupe des entreprises et des organisations d’économie 
sociale œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (services de proximité, financement, enfance et 
famille, culture, habitation, formation, technologies, environnement, agro-alimentaire, loisir, tourisme, 
communications, etc.). 
 
Par ses structures de gouvernance, le Chantier concerte un ensemble de réseaux: des réseaux 
d’entreprises d’économie sociale (coopératives et OBNL), des réseaux régionaux de promotion et de 
développement de l’économie sociale, des acteurs de soutien au développement de l’économie sociale 
et divers mouvements sociaux. 
 
Le Chantier de l’économie sociale réunit donc une vaste coalition de réseaux et d’organisations qui 
adhèrent à sa mission et qui travaillent activement à son développement. Ces réseaux et ces 
organisations, ainsi que d’autres partenaires, composent son conseil d’administration et son 
membership. Un représentant de l’Assemblée des Premières Nations y siège également depuis 2007. 
Un représentant de l’Aile jeunesse du Chantier complète le CA et illustre par sa présence l’engouement 
de la génération montante pour cette forme d’entrepreneuriat collectif porteuse de valeurs de 
solidarité et de démocratie. 


