
Le Chantier de l’économie sociale vise la construc-
tion d’une économie plurielle, au service de sa com-
munauté et qui défend l’intérêt commun au-delà des 
intérêts particuliers. En répondant aux besoins et 
aux aspirations des collectivités, les 7 000 entre-
prises d’économie sociale du Québec assurent un 
véritable contrôle collectif, une diminution des iniqui-
tés sociales et un développement social, écono-
mique et culturel viable. Avec un chiffre d’affaires de 
plus de 40 milliards $, 210 000 emplois et des mil-
lions de dollars d’actifs le rôle structurant de l’écono-
mie sociale n’est plus à démontrer. Depuis l’adop-
tion d’un loi-cadre sur l’économie sociale en 2013, 
un plan d’action gouvernemental en économie so-
ciale en 2015, il est maintenant temps de poursuivre 
les efforts de croissance et de développement de ce 
modèle unique reconnu à travers le monde. 

 

PÔLES RÉGIONAUX 

DÉCOUVREZ L'ÉCONOMIE SOCIALE! 
 

Présents sur tout le territoire québécois, les pôles régionaux 
d’économie sociale sont des regroupements d’entreprises et 
d’acteurs de soutien voués à maximiser la contribution de l’éco-
nomie sociale au développement des territoires. Ils assurent la 
réalisation d’actions de soutien au développement entrepreneu-
rial à partir des besoins des entreprises et selon les mandats 
respectifs de leurs partenaires.  

chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/  

Élections Québec 2018  
 
 

Défis communs.  
Solutions collectives. 

L’économie sociale. 

https://chantier.qc.ca/
chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/


 

Cibler l’économie sociale 

Pour que les achats publics permettent davantage que des économies, 
qu’ils jouent réellement leur rôle de 
levier économique et contribuent au 
développement des collectivités, il faut 
réaliser des achats responsables. Le 
prix ne peut plus être le seul critère. Il 
est maintenant temps d’accroître les 
achats publics en économie sociale ! 

Marchés publics 

Pour permettre à la culture de contribuer à l’épanouissement des com-
munautés et des individus, de participer au développement économique 
et de rayonner ici et à l’étranger, il faut protéger et pérenniser les mo-
dèles existants et soutenir l’inno-
vation sociale et technologique. 
Le soutien à la culture autochtone, 
l’émergence de nouveaux mo-
dèles d’affaires et la mutualisation 
de ressources assurent le dyna-
misme d’un milieu culturel qui 
contribue au développement des 
collectivités.  
La culture fait campagne 

Culture 

Pour créer une économie forte, ancrée 
localement, il faut poursuivre les efforts 
de promotion et d’accompagnement de 
l’entrepreneuriat collectif, particulière-
ment auprès des jeunes. L’émergence 
et le développement d’entreprises col-
lectives contribuent à la vitalité écono-
mique et à la participation citoyenne, en 
plus de générer des retombées sociales 
importantes. La concertation locale et 
régionale des acteurs de développe-
ment des collectivités et le maintien 
d’un écosystème d’accompagnement 
favorisent un entrepreneuriat axé sur les besoins des collectivités.  

Développement local et régional  

Cible  
Soutien aux innovations 

technologiques et sociales 

par des mesures fiscales 

adaptées à la situation des 

entreprises culturelles 

collectives 

Cible  
Maintien et 

développement de 

l’écosystème 

d’accompagnement des 

entreprises collectives 

Local / régional / national 

Cible  
6 % des achats publics 

auprès des entreprises 

d’économie sociale  

Pour soutenir les petites municipalités à risque de dévitalisation, assurer une 
croissance inclusive dans les centres urbains et favoriser l’accès des personnes 
âgées et des familles à des logements de qualité, l’habitation sociale et commu-
nautaire fait une différence. Pour agir sur la 
qualité des milieux de vie et réaliser un déve-
loppement économique inclusif, il faut assu-
rer le développement de nouveaux loge-
ments communautaires et la pérennité de ce 
qui a été accompli au cours des dernières 
décennies.   

L’habitation communautaire : un dossier incontournable  

 Habitation communautaire et sociale 

Pour favoriser le développement territo-
rial, il faut soutenir les collectivités dans 
la réalisation des projets qui répondent à 
leurs besoins et à leurs aspirations. Il faut 
voir loin. La conservation de terrains et 
d’immeubles au sein du patrimoine col-
lectif est essentiel pour l’avenir des com-
munautés. La réhabilitation du patrimoine bâti et l’aménagement du territoire 
doit passer par la consultation des citoyens et les pouvoirs publics doivent se 
doter d’une vision cohérente, équitable et qui assure la pérennité de nos collec-
tivités.  
Pour une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

Aménagement territorial 

Pour assurer un avenir aux générations futures, 
poursuivre la conservation des milieux naturels, 
favoriser le développement de modèles alternatifs 
et les initiatives de mutualisation, il faut agir mainte-
nant pour amorcer une transition écologique juste 
et équitable.  
Appel – S’unir pour une transition énergétique juste 

Transition écologique juste 

Pour contribuer à la réduction des iné-
galités, au bien-être des collectivités 
et au développement social au sein de 
nos communautés, il faut assurer des 
services qui répondent aux besoins de 
chacun. Proximité, accessibilité et in-
clusion doivent être au rendez-vous. 
Tout-petits, personnes éloignées du 

marché du travail, personnes âgées, familles à faible revenus, etc., les entre-
prises d’économie sociale contribuent au filet social qui permet de contrer l’ex-
clusion et de protéger les plus vulnérables. 

Services aux personnes 

Cible  
Soutien à l’innovation 

et à l’adaptation pour 

les entreprises qui 

entreprennent une 

transition énergétique 

Cible  
Des entreprises d’économie 

sociale fortes offrant des 

services de qualité à tous 

Cible  
Adoption d’une politique 

québécoise d’aménagement 

du territoire 

Cible  
5 000 nouveaux 

logements par année  

https://culturemontreal.ca/app/uploads/2018/08/CULT-MTL-18-01_PLATEFORME_vf.pdf
https://rqoh.com/lhabitation-communautaire-un-dossier-incontournable-pour-les-elections-quebecoises-de-2018/
http://www.ariane.quebec/declaration/
http://inm.qc.ca/transition/

