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Nomination à la direction générale du Chantier de l’économie 
sociale  
 
Montréal, le 30 juillet 2018 – Le Chantier de l’économie sociale a le plaisir d’annoncer la 
nomination de madame Béatrice Alain au poste de directrice générale.  
 
Économiste de formation, madame Alain a occupé de 2001 à 2010 différentes fonctions 
dans des organisations nationales et internationales. Membre de l’équipe permanente du 
Chantier depuis 2010, elle occupait notamment depuis 2016 le poste de directrice des 
partenariats et du développement. À titre de responsable des dossiers internationaux et 
des relations avec les partenaires régionaux au Québec, elle a contribué au fil des ans au 
positionnement du Chantier comme carrefour de l’économie sociale. 
 
Après 20 ans d’existence, le Chantier entreprend donc aujourd’hui une nouvelle étape de 
son développement. Face à une économie en transformation où l’innovation sous toutes 
ses formes agit comme moteur de développement, les occasions de faire valoir la 
contribution de l’économie sociale seront de plus en plus nombreuses. Comme l’affirme 
le président du Chantier, monsieur Patrick Duguay, « l’expertise et le leadership de 
madame Alain seront mis à profit afin de poursuivre l’action du Chantier à titre de carrefour 
de l’économie sociale et faire de l’entrepreneuriat collectif un élément essentiel d’un 
développement durable axé sur les besoins et les aspirations des communautés de tous 
les territoires ».  
 
Pour sa part, madame Alain profite de l’occasion pour remercier le conseil d’administration 
de la confiance qui lui est témoignée par sa nomination. Quant à l’esprit qui l’anime pour 
aborder ce nouveau mandat, elle souligne par ailleurs : « en collaboration avec les 
administrateurs et les membres du Chantier, je compte poursuivre la mobilisation des 
acteurs de l’économie sociale afin que le travail entamé il y a déjà 20 ans se prolonge et 
contribue avec succès à la transformation de notre modèle de développement ». 
 
La nomination de madame Alain à la direction générale du Chantier sera effective d’ici la 
fin août.  
 
À propos du Chantier de l’économie sociale  
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a 
pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de 
l’entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des 
promoteurs d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes sans but 



lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (communications, loisir, 
technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, 
financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands 
mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural. 
 
L’économie sociale au Québec en bref  
Le Québec compte plus de 7 000 entreprises d’économie sociale qui représentent 
globalement un chiffre d’affaires dépassant les 40 milliards de dollars. Celles-ci 
procurent un emploi à plus de 210 000 personnes. 
 

-30- 
 
Source: Chantier de l’économie sociale 
Martin Frappier, Directeur, Communications et recherche 
Bureau: 514-899-9916, poste 407 
Cellulaire: 514-973-7470 
martin.frappier@chantier.qc.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martin.frappier@chantier.qc.ca


 
 

Press release  
For immediate release  

 
  

 
 

Appointment of the new Executive Director of the Chantier de 
l'économie sociale  
 
Montreal, July 30th, 2018 – The Chantier de l'économie sociale is pleased to announce 
the appointment of Ms. Béatrice Alain as Executive Director. 
 
An economist by training, Ms. Alain has held various positions from 2001 to 2010 in 
national and international organizations. She has been a member of the Chantier’s 
permanent staff since 2010, including acting as Director of Partnerships and Development 
since 2016. As the longstanding head of international affairs and relations with regional 
partners in Quebec, Ms. Alain has contributed over the years to the positioning of the 
Chantier as a hub for the promotion and development of the social economy. 
 
Twenty years after its creation, the Chantier is now entering a new stage in its 
development. Faced with a changing economy, in which innovation in all its forms is driving 
development, opportunities to underscore the contribution of the social economy will be 
increasingly numerous. As the president of the Chantier Mr. Patrick Duguay indicated 
"’Ms. Alain's expertise and leadership will reinforce the Chantier's work in favor of the 
social economy and ensure that collective entrepreneurship is understood as an essential 
element of a sustainable development based on the needs and aspirations of the 
communities of all territories.” 
 
For her part, Ms. Alain took the opportunity to thank the Board of Directors for the 
confidence shown by her nomination. Commenting the intentions that motivate her in this 
new mandate, she indicated: "in collaboration with the Board and the members of the 
Chantier, I intend to continue mobilizing the stakeholders of the social economy so that 
the work started here 20 years ago continues and contributes significantly to the 
transformation of our development model". 
 
The appointment of Ms. Alain to the position of Executive Director of the Chantier will be 
effective at the end of August. 
 
About the Chantier de l’économie sociale  
The Chantier de l'économie sociale is an independent and non-partisan organization 
which brings together stakeholders of the social economy to ensure the promotion and 
development of collective entrepreneurship in Quebec. A non-profit corporation, the 
Chantier’s membership is composed of developers of social economy enterprises 
(cooperatives and enterprising non-profits) working in multiple sectors of activity 
(communications, leisure, technology, housing, child-, family- and elderly-care, natural 



resources, training, financing, culture, etc.), representatives of major social movements 
and local development actors in urban and rural areas. 
 
The social economy in Quebec in short 
Quebec counts over 7,000 social economy enterprises that together generate a total 
turnover exceeding 40 billion dollars and provide employment for more than 210,000 
people. 
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