
 

 

 

 DÉCLARATION SUR L’INNOVATION SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et le Chantier de l’économie sociale (Chantier), à titre 
d’interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en matière d’économie sociale, souhaitent partager des éléments 
incontournables à prendre en considération lors de la réflexion sur la Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale. 
 
Le Québec possède une expérience riche en entrepreneuriat collectif grâce à son écosystème qui permet aux différents acteurs 
de développement de se compléter dans leurs actions afin de favoriser l’émergence de projets entrepreneuriaux innovants 
et d’offrir un soutien maximal aux entrepreneurs désirant se lancer en affaires autrement. 
 
Parce que nous souhaitons que la stratégie fédérale complète les actions provinciales en cours et qu’elle apporte un appui 
supplémentaire aux entrepreneurs que le Chantier et le CQCM déclarent conjointement: 

 
Que nous soutenons la définition du Réseau québécois en innovation sociale, qui indique notamment 
qu’une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau 
produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui répond plus adéquatement et plus durable-
ment que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein 
d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la 
collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d’une innovation sociale est transformatrice 
et systémique. Elle constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l’existant. 

 
Que l’innovation sociale est fondamentale pour assurer le développement de nos communautés et que les 
innovations sociales, ainsi que les processus et structures qui la soutiennent, doivent être reconnus et 
soutenus au même titre que les processus permettant l’innovation technologique. 

 
Que les entreprises collectives constituent des lieux hautement propices au développement d’innovations 
sociales parce qu’elles répondent à la fois aux besoins changeants et aux aspirations de leur milieu en 
s’appuyant sur les ressources existantes, mais aussi parce qu’elles sont un lieu permanent d’échanges et 
des gardiennes des valeurs des collectivités.  

 
Que ces entreprises, fruits d’une mobilisation collective et fortes de leur gouvernance collective, génèrent 
des innovations qui vont au-delà des solutions développées individuellement parce qu’elles sont adaptées 
aux besoins sociaux, pertinentes pour les acteurs et que leurs bénéfices sont mesurables pour la collectivité.  

 
Que le taux de survie plus élevé des entreprises collectives témoigne de leur grande capacité d’innovation 
ainsi que de l’intérêt manifeste de la communauté pour la réponse proposée en réponse à leurs besoins. 

 
Que les gouvernements doivent soutenir tous les piliers économiques pour assurer une économie globale 
résiliente incluant l’économie collective qui est basée sur des entreprises créatrices de richesse et d’emplois 
durables engageant les collectivités dans le bien commun. 

 
Que les expériences réalisées à l’échelle provinciale doivent être mises à profit dans la Stratégie fédérale 
de soutien à l’innovation sociale et à la finance sociale dans un souci de complémentarité des initiatives 
existantes et de partage des expertises et des connaissances. 
 

En foi de quoi, nous nous engageons aujourd’hui à : 
 
Mobiliser l’écosystème de soutien au développement d’entreprises collectives afin de soutenir 
l’émergence, le développement et le transfert d’innovations sociales à travers le Québec et le Canada. 

 
Participer à tout effort initié par le gouvernement fédéral pour identifier des mesures susceptibles 
d’appuyer les entreprises collectives. 

 
 
 

 
 
Michel Gauthier       Patrick Duguay 
Président du conseil d’administration    Président 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité  Chantier de l’économie sociale 

 


