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Introduction
À titre d’organisation nationale reconnue comme un lieu incontournable de concertation et de développement
de l’économie sociale, c’est avec plaisir et grand intérêt que le Chantier de l’économie sociale souhaite apporter
sa contribution à la réflexion sur les orientations budgétaires du gouvernement. Interlocuteur privilégié du
gouvernement en la matière (Loi sur l’économie sociale) et à l’aube de ses vingt ans d’existence, nous tenons à
prendre quelques moments pour présenter notre organisation.
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’économie sociale (aussi nommé 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. Ces réseaux et ces organisations ainsi que d’autres
partenaires, dont un représentant de l’Assemblée des Premières Nations et un représentant de l’Aile jeunesse,
composent son conseil d’administration (voir Annexe 1) et son membership.
Au cours des années, en collaboration avec de nombreux partenaires, le Chantier de l’économie sociale a mis en
place divers outils afin de répondre aux besoins des entreprises collectives dans une diversité de domaines :
développement de la main-d’œuvre, accès au capital, recherche et développement et accès aux marchés. Un
aperçu des réalisations du Chantier est présenté à l’Annexe 2 de ce mémoire.
Le Chantier de l’économie sociale a toujours considéré le développement de l’économie sociale comme une
stratégie à privilégier pour répondre aux besoins des collectivités à travers le Québec. L’économie sociale, ce
n’est pas seulement une façon d’aider les gens : c’est une autre façon d’entreprendre et de développer, à partir
des besoins, des aspirations et des ressources des communautés. Les entreprises d’économie sociale se
distinguent par leur fort enracinement sur les territoires ; elles naissent pour servir les besoins de leurs membres
et de leur communauté. Pour ces raisons, le Chantier s’est toujours appuyé sur des partenariats et des approches
territoriales. Ainsi, le Chantier entretient des liens privilégiés avec les 22 Pôles d’économie sociale, dont 19 Pôles
territoriaux et 3 Pôles autochtones, qui couvrent l’ensemble du territoire québécois et élisent cinq représentants
au conseil d’administration du Chantier. Ils sont reconnus comme interlocuteur privilégié sur les questions de
l’économie sociale au plan régional. Ils favorisent la concertation entre les différents acteurs de leur milieu et
soutiennent la création des conditions favorables à ce modèle entrepreneurial de développement. Ce faisant, ils
participent à la vitalité et la diversification économique de leur territoire. Qui plus est, le Chantier concerte ces
Pôles plusieurs fois par an ce qui, au cours des années, a permis de mettre en commun l’expertise de chacune
des régions du Québec - selon ses propres réalités – au service du développement de l’économie sociale sur son
territoire.
Comme en témoigne la brève présentation qui suit, la contribution de l’économie sociale au développement
économique, social, culturel et environnemental des territoires du Québec n’est plus à démontrer. L’aptitude de
ces entreprises collectives à regrouper une multitude d’acteurs pour répondre à des besoins existants de façon
innovante, leur plus grande pérennité et la distribution mieux répartie de la richesse qu’elles créent font d’elles
des véhicules de premier plan pour assurer un développement économique plus inclusif, solidaire et pérenne de
nos territoires.
L’entrepreneuriat collectif pourra continuer à jouer ce rôle stratégique, pour peu qu’on lui donne les moyens de
se déployer. Face à un écosystème de soutien au développement entrepreneurial en mutation, il incombe
d’assurer que toutes les communautés aient les moyens de développer des projets ambitieux par leur taille ou
leur impact, quel que soit le secteur d’activité ou la région dans lesquels ils se développent. Aussi, cette année
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de rédaction du prochain Plan d’action gouvernemental en économie sociale apparaît comme un moment
important pour réfléchir, de concert avec les acteurs du milieu, aux capacités et aux priorités des acteurs de
l’économie sociale et de tester de nouvelles solutions innovantes qui pourraient mieux contribuer au
développement territorial, par exemple, par le biais de projets pilotes.
Notre contribution aux consultations budgétaires pour l’année 2019-2020 s’inscrit dans cet esprit et nous
profitons de l’occasion pour offrir au gouvernement notre pleine et entière collaboration dans l’identification
des stratégies visant à assurer le développement territorial par tous et pour tous.

1) L’économie sociale
La Loi sur l’économie sociale du gouvernement du Québec (adoptée unanimement par l’Assemblée nationale en
2013) définit l’économie sociale comme :
« 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
;
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. »
La finalité sociale à laquelle fait référence la loi est celle qui priorise les services aux membres ou à la collectivité
(et non le profit), améliorant ainsi le bien-être de ces derniers et créant des emplois durables et de qualité. Une
entreprise d’économie sociale vend ou échange des biens et/ou des services et prend notamment la forme d’une
coopérative, d’une mutuelle ou d’une association dotée de la personnalité juridique.
En l’absence d’un portrait statistique officiel (en cours de réalisation à l’Institut de la statistique du Québec (ISQ),
nous estimons aujourd’hui que l’économie sociale québécoise génère un chiffre d’affaires dépassant les
40 milliards de dollars répartis sur plus de 7 000 entreprises collectives fournissant un travail à plus de 212 000
personnes. Présente dans de nombreux secteurs et représentant un dixième de notre PIB, l’importance de
l’économie sociale dans notre économie et pour notre société est aussi un facteur de distinction du Québec au
Canada comme à l’international.
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À titre de rappel de l’efficacité des dollars publics investis en entrepreneuriat collectif, le tableau ci-dessous
illustre bien l’effet de levier supérieur aux autres types d’investissements et le fait que chaque emploi créé ou
maintenu coûte, et de loin, beaucoup moins cher à l’État.

Tableau 1 – Tiré du Rapport annuel de gestion 2016-2017 du MÉSI

Aide financière accordée
Coût total des projets
Effet levier
Emplois créés ou maintenus
Aide financière par emploi

Page 26, RAG MÉSI 2016-2017
Entrepreneuriat collectif
12 800 000
87 700 000
5,9
3 875
3 303

Page 30, RAG MÉSI 2016-2017
Inv. et innov.
Inv. majeurs
388 000 000
231 600 000
2 026 500 000 1 076 700 000
4,2
3,7
3 414
989
113 650
234 176

Dans un contexte de transformations économiques dues à la fois à une plus grande mondialisation et des
nouvelles façons de produire et de consommer, la question d’assurer des emplois de qualité et celle d’assurer
une gestion durable de nos ressources naturelles demeurent plus pertinentes que jamais. Les entreprises
d’économie sociale privilégient des solutions adaptées aux ressources et aux besoins locaux plutôt qu’un modèle
unique, s’assurent que les choix de gestion évoluent en fonction de ces besoins et utilisent les profits de leurs
opérations en fonction de leur mission et de façon plus locale et plus équitable. Elles sont des outils d’intérêt
pour maintenir et développer des emplois, assurer des services, valoriser la culture et favoriser localement une
réflexion, une mobilisation et une gestion innovante pour répondre à des besoins existants. Ces entreprises, ainsi
que les Pôles d’économie sociale qui œuvrent au développement de l’économie sociale dans chaque région, sont
donc des partenaires naturels pour faciliter l’émergence d’une économie circulaire et d’une économie
collaborative qui tiennent compte des capacités du milieu et de l’impact de telles mesures sur sa vitalité
économique, sociale, culturelle et environnementale.
Les perspectives de développement de l’économie sociale sont favorables. Toutefois, plutôt qu’un
développement sur une base strictement sectorielle, ce sont de nouvelles « pratiques » qui apparaissent, plus
propices à l’essor des entreprises. Par exemple, la mutualisation, le transfert des connaissances, les technologies
numériques ou l’économie circulaire semblent être des voies prévisibles de développement. La contribution
gouvernementale au développement de l’économie sociale peut être abordée de deux angles différents. D’une
part, il convient de soutenir le développement de secteurs ou filières stratégiques répondant aux enjeux sociaux
et économiques actuels. La section qui suit présente quelques éléments que nous identifions et qui sont déjà
l’objet de représentations de plusieurs réseaux sectoriels. Nous invitons fortement le gouvernement à accorder
une attention particulière aux demandes des organisations représentant ces secteurs. D’autre part, les
entreprises collectives comme toutes autres entreprises, nécessitent des conditions générales favorables à leur
développement – fiscalité, politiques publiques, promotion, etc. Nous présentons, dans la section 3, quelques
éléments de cet ordre qui sont autant de propositions de collaboration du Chantier avec le gouvernement.

2) Soutenir le développement de secteurs ou filières stratégiques
Culture
Face à la transformation des façons de produire, diffuser et consommer la culture, il importe de donner aux
acteurs culturels les moyens de déployer des initiatives sur la base de nouveaux modèles d’affaires et de leur
donner accès à une expertise d’accompagnement de projets adéquate. Ceci inclut :
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- Les initiatives pour sensibiliser les artistes aux modèles d’affaires qui soutiennent la dissémination et la
pérennisation de leur production
- Les initiatives pour renforcer les compétences d’accompagnement à l’entrepreneuriat collectif dans le
milieu de la culture
- Les mesures pour accroître les connaissances du milieu de la culture au sein des structures de soutien à
l’entrepreneuriat
- Les projets de mutualisation des connaissances de bonnes pratiques et d’expertise
- Les projets pour réduire les risques liés aux initiatives culturelles innovantes (fonds patients, mutuelles,
etc.)
Plus spécifiquement, les médias communautaires sont des producteurs essentiels d'informations locales. Ils sont
d'ailleurs souvent la seule source d'information locale et régionale dans les collectivités qu'elles desservent,
jouant ainsi un rôle crucial et unique dans la promotion des cultures et des identités locales, la vitalité des
territoires et la démocratie participative. Afin d’assurer une information pertinente qui renforce les capacités
des communautés à travers le Québec, il importe de maintenir le soutien à la mission de ces diffuseurs et
d’inclure les médias communautaires dans les mesures visant à encourager le développement et le maintien
d'une information locale au Québec.

Numérique
L’utilisation toujours plus généralisée de plateformes numériques pour faire nos achats, organiser nos
déplacements et nos loisirs entraîne des changements économiques, sociaux, culturels et environnementaux
majeurs qui ne feront que s’accentuer au cours des prochaines années. Qu’elles portent sur l’accessibilité de
logement et la qualité de vie dans les quartiers, les alternatives de transport et les conditions de travail des
chauffeurs ou la consommation de produits locaux, les plateformes numériques ont le potentiel ambivalent
d’améliorer ou d’exacerber des enjeux sociaux et économiques : écarts de richesse entre individus, empreinte
environnementale, rayonnement culturel, etc.
L’existence de plateformes numériques gérées au Québec et au bénéfice des communautés d’ici est donc à
saluer. Or, ces plateformes collectives font face à des défis de taille au moment de se constituer ou de se
déployer ; étant donné l’absence d’équité (equity) dans leur structure de capital, elles ont accès à moins de
capital de démarrage, contrairement aux entreprises à capital-actions. De plus, actuellement, ces entreprises
représentent un risque trop grand pour qu’un fonds de finance sociale y investisse à la hauteur des besoins de
déploiement qui sont beaucoup plus importants que le coût de démarrage d’une entreprise traditionnelle (frais
de programmation + publicité pour assurer une masse critique d’usagers). En contrepartie, avec son écosystème
de soutien à l’entrepreneuriat collectif et l’expertise numérique qui nous démarque, le Québec a énormément
d’atouts pour devenir un terreau de développement de ce nouveau type de plateformes, comme en témoigne
l’intérêt international que génère actuellement Eva, la plateforme coopérative de transport. La mise sur pied
d’un fonds de capital patient visant à réduire le coût d’emprunt et rallonger la période de remboursement pour
des entreprises collectives de ce secteur assurerait que plus de plateformes numériques innovantes voient le
jour au Québec, soient gérées en fonction des priorités locales et au bénéfice des usagers locaux et atteignent
un niveau de développement qui assure leur viabilité. En ce sens, nous invitons le gouvernement à faire un
premier pas constructif et structurant dans ce dossier en soutenant la mise sur pied d’un groupe de travail
incluant des entreprises numériques collectives en démarrage, des fonds d’économie sociale et des acteurs
gouvernementaux afin d’identifier les mécanismes d’analyse et de remboursement propres aux plateformes
numériques et produire des recommandations au gouvernement pour la création d’un tel fonds.

Immobilier
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Tous les acteurs œuvrant au logement social du Québec s’entendent : afin d’assurer des logements sains,
abordables et adaptés aux besoins, renforcer la prise en charge citoyenne, soutenir l’insertion sociale des
personnes plus démunies, désengorger le système de santé, revitaliser et conserver le patrimoine bâti du Québec
et favoriser l’occupation du territoire, il est essentiel d’adopter AccèsLogis 2.0 et d’associer un budget
conséquent pour permettre sa mise en œuvre.
Par ailleurs, en raison des besoins de logements et d’espaces de travail décents et abordables dans un contexte
de vieillissement du parc immobilier collectif, de plus en plus d’acteurs envisagent d’utiliser le capital immobilier
dont ils disposent comme levier pour l’achat de nouveaux bâtiments ou la rénovation des parcs existants. Ces
initiatives naissent tantôt pour accroître l’offre de logements abordables, tantôt pour assurer le maintien de
services à la communauté tels que des garderies, des ateliers d’artistes ou des organisations communautaires
dans des territoires aux prises avec des changements démographiques ou économiques importants. Surtout,
elles attestent concrètement de la volonté du milieu de se prendre en charge afin d’offrir de meilleures
conditions de vie et de travail à leur communauté. En conséquence, elles gagneraient grandement à être
soutenues par le gouvernement, notamment afin qu’elles ne se confrontent pas à des restrictions indues en
raison de leur caractère innovant. La constitution de fonds pour soutenir ces acteurs devrait aussi être
envisagée. Plus particulièrement, l’accès à un fonds ouvert aux autochtones sur réserve directement (plutôt que
par le biais du Conseil de bande) permettrait une multiplication d’initiatives répondant directement aux besoins
des communautés.

Services aux personnes
Le Québec vit une transition démographique importante qui appelle à repenser l’organisation de nos ressources
institutionnelles et humaines. Les entreprises d’économie sociale contribuent au développement économique
de leurs régions tout en renforçant la cohésion sociale de leurs communautés, l’intégration et l’épanouissement
des individus qu’elles desservent et la dignité humaine de ceux qui y travaillent. En s’appuyant sur une
gouvernance participative, elles assurent, d’une part, un contrôle étroit quant à la qualité de leurs services et,
d’autre part, réinvestissent les profits tirés de leurs activités dans l’amélioration continue de cette qualité. Elles
visent à desservir les membres d’une communauté de façon équitable et inclusive plutôt que d’orienter leurs
services vers les personnes représentant le marché le plus lucratif. Pour ces raisons, elles sont des alliées de taille
du gouvernement pour assurer des services aux personnes qui soient pleinement inclusifs et de qualité partout
sur le territoire.
Ces organisations, pour la plupart regroupées en réseaux afin de partager leurs apprentissages et leurs bonnes
pratiques, présentes dans toutes les régions du Québec, déployées en fonction des besoins des communautés
où elles se trouvent et œuvrant au service du bien-être collectif plutôt qu’à la maximisation des profits
d’actionnaires, constituent des partenaires naturels de toute démarche gouvernementale dans leur champ de
compétence. Elles doivent être soutenues et reconnues comme tel par le gouvernement.
-

-

-

Les centres de ressources périnatales (CRP) qui répondent aux besoins des parents en période périnatale
en contribuant à l’enrichissement des connaissances et compétences de ceux-ci en faveur du
développement de leurs enfants ;
Les centres de la petite enfance (CPE) qui assurent des services éducatifs aux jeunes enfants à travers le
Québec ;
Les entreprises d’insertion qui répondent à des besoins de formation et d'accompagnement de
personnes en sérieuses difficultés d'intégration au marché du travail, dans un objectif de lutte à la
pauvreté et à l'exclusion
Les entreprises adaptées qui créent et maintiennent des emplois de qualité dans un environnement de
travail adapté pour les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles.
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-

-

Les entreprises d’aide à domicile qui facilitent le maintien de personnes dans leur domicile
Les centres d’intervention en dépendance qui offrent à la fois des services d’aide et de réintégration de
personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie ainsi que des services de prévention dans les
communautés
Les centres de loisirs qui contribuent à la vitalité des communautés en offrant une multitude de services
à la population qui rendent les milieux de vie attractifs et inclusifs.
Les centres de répit aux proches aidants qui soutiennent les individus responsables de personnes en
perte d’autonomie et offrent des espaces et activités adaptés aux besoins des personnes prises en
charge.

Mobilité durable
Afin de maximiser l’impact environnemental et social d’une politique de mobilité durable (PMD) à venir, il est
recommandé de valoriser les projets de mobilité durable qui répondent aux critères suivants :
- démontrent une mobilisation des communautés desservies
- prévoient des stratégies d’inclusion des clientèles vulnérables (aînés, personnes à faible revenus, etc.)
- réunissent plus d’un service en un guichet unique
- développent un modèle transférable dans d’autres régions
- desservent des communautés en dehors des grands centres urbains
- sont constitués en entreprises d’économie sociale
Ces projets de mobilité peuvent être soutenus dans leur démarrage par divers mécanismes financiers :
- fonds de capitalisation pour achats de véhicules communautaires
- rabais sur les bornes de recharge
- financement privilégié d’organisations qui renforcent les capacités du milieu, entre autres, en mettant à
disposition les données générées ou en développant des technologies de transmodalité en logiciel libre
- subvention d’études de nouveaux marchés afin de diversifier l’offre de mobilité en régions moins desservies
- soutien à des projets pilotes novateurs de mobilité durable en économie sociale dans de nouveaux marchés
Finalement, il est essentiel que l’analyse des projets environnementaux, par exemple par le Fonds Vert, s’appuie
sur une connaissance des particularités des entreprises d’économie sociale, leurs forces et réquisits particuliers.
Ceci peut se faire par la formation des analystes gouvernementaux sur l’économie sociale comme par
l’intégration d’experts en économie sociale au sein des comités d’analyse.

3) Aspects/conditions favorables
Donner des leviers aux entreprises collectives pour le développement de
nouvelles activités
a. Octroyer le même soutien à la R&D que celui octroyé aux entreprises privées
Les entreprises d’économie sociale existantes comme les nouveaux projets d’entreprises collectives peuvent
développer de nouveaux outils et mesures innovantes, pour peu qu’elles aient accès aux mêmes mesures qui
permettent ces développements dans d’autres PME du Québec. Essentiellement, le soutien gouvernemental à
la R&D repose sur des crédits d’impôts. Or, l’absence d’une subvention équivalente au crédit d’impôt octroyé
aux investissements en R&D (généralement versés comme subvention aux entreprises en démarrage qui ne font
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pas de profit) constitue une iniquité de taille pour les entreprises collectives à laquelle il est urgent de remédier
afin de permettre à ces entreprises d’être innovantes et performantes. Il incombe de corriger cette pénalisation
indue aux entreprises collectives en leur octroyant l’équivalent du crédit d’impôt sous forme de subvention.

b. Soutenir les espaces qui rendent accessibles les moyens d’innover dans l’ensemble du Québec
Les FabLabs communautaires font partie des infrastructures de développement économique et créatif
essentielles au rattrapage en innovation de l’ensemble des régions du Québec. Afin de soutenir l’innovation
technologique dans l’ensemble du Québec, de tels espaces doivent être soutenus lors de leur mise en place et
dans leurs opérations, en fonction de l’accès public et à l’offre de formation qu’ils garantissent. De plus, des
mesures encourageant une plus grande connaissance de ces espaces, incluant l’accompagnement
d’organisations dans la mise en place d’un FabLab, le soutien à la coordination de ces centres à l’échelle du
Québec et le soutien financier à la tenue de la conférence internationale des FabLabs - le « #Fab16 » en août
2020 à Montréal - assureront de maximiser l’impact de ces centres, leurs équipements et leur expertise.
c. Encourager la mutualisation et la mise à profit des données
Tout comme la majorité des PME québécoises, les entreprises d’économie sociale n’ont généralement pas les
moyens de mettre à profit les données qu’elles génèrent afin de perfectionner leur connaissance du marché.
D’une part, elles peinent à effectuer le virage numérique. D’autre part, le bassin de données dont elles disposent
n’est souvent pas adéquat pour générer une analyse permettant d’améliorer leurs produits et services ou de
développer de nouvelles offres. Sur ce plan, une mesure de soutien aux projets innovants portés par des acteurs
collectifs (entreprises d’ÉS, organisations communautaires, municipalités) et visant à mutualiser leurs données
permettrait assurément le développement d’innovations et assurerait que les bénéfices de celles-ci aillent aux
usagers plutôt qu’à des actionnaires.
d. Soutenir la relève d’entreprises par la communauté locale
Au Québec, tous les analystes prévoient une pénurie d’entrepreneurs pour prendre la relève des PME existantes.
Sans aucun doute, l’entrepreneuriat collectif s’avère une piste de solution à ce défi. Pourtant, cette voie demeure
sous-utilisée. À bien des égards, la reprise d’une PME par les travailleurs est avantageuse pour les collectivités et
pour le gouvernement. On évite ainsi les pertes d’emplois qui surviennent lorsqu’une PME est rachetée par un
compétiteur pour son carnet de commandes ou par une entreprise étrangère qui souhaite déménager la
production ailleurs ou simplement s’emparer de la technologie sans maintenir les emplois. La participation des
travailleurs ou de la communauté dans la reprise d’une entreprise est la meilleure façon de maintenir les emplois
au Québec. Un ensemble de conditions favorables à cette option est déjà en place : un réseau de soutien et des
outils financiers ouverts aux entreprises collectives, une tradition syndicale d’implication dans le financement et
la gestion des entreprises, le Régime d’investissement coopératif (RIC) et l’ouverture d’un ensemble
d’intervenants à l’entrepreneuriat collectif. Le MÉSI a même créé une Table de travail sur le thème des
Repreneurs collectifs, à laquelle le Chantier siège, afin d’améliorer l’efficacité des interventions des divers
acteurs.
Afin de multiplier les conditions favorables pour solutionner cet enjeu hautement stratégique pour l’économie
québécoise, nous réitérons la pertinence d’un crédit d’impôt incitant les propriétaires à vendre à leurs
travailleurs. Une telle mesure existe déjà ailleurs au monde et son implantation au Québec viendrait s’ajouter
aux autres efforts consentis pour s’assurer que les PME du Québec restent de propriété locale.
e. Renforcer l’expertise au service du développement entrepreneurial
Le développement d’activités innovantes par des entreprises passe souvent par la qualité de l’accompagnement
offert par les agents de développement local. En conséquence, un investissement dans le réseautage et la
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formation de ces agents assurerait que tous les projets entrepreneuriaux puissent bénéficier d’un
accompagnement adéquat basé sur des outils et des pratiques reconnus.
Ce soutien pourrait prendre plusieurs formes, telles que le soutien à des outils permettant le réseautage et
l’animation d’acteurs locaux – notamment par la plateforme Passerelles (www.passerelles.quebec), le soutien à
des activités de valorisation, de concertation et de formation de ces agents, en partenariat avec les Pôles
d’économie sociale et en collaboration avec l’Association des directions du développement économique et local
ainsi que le soutien aux projets visant à renforcer l’accompagnement de qualité de projets issus des
communautés, en collaboration avec les réseaux municipaux et les réseaux sectoriels qui déploient une offre
d’accompagnement de nouveaux projets.
f.

Augmenter l’enveloppe dédiée à l’économie sociale du Fonds d’initiatives autochtones

Maintenant que l’enveloppe réservée aux autochtones hors réserves est ouverte à l’ensemble des autochtones
du Québec, il est essentiel d’accroître les sommes qui y sont affectées afin de préserver la capacité du fonds
d’agir comme un levier significatif de l’ensemble des collectivités.

Accroître les achats gouvernementaux auprès d’entreprises d’économie
sociale
Les achats gouvernementaux constituent un outil primordial au service des communautés. Parce qu’elles
répondent à des besoins locaux et que les bénéfices qu’elles génèrent sont distribuées plus équitablement et au
service de cette mission, les entreprises d’économie sociale constituent des alliées de premier plan d’une
stratégie gouvernementale d’achats responsables. Pourtant, alors que le Plan d’action gouvernemental en ÉS
annonçait que les achats auprès des entreprises d’économie sociale seraient une priorité, ceux-ci ont décru ces
dernières années. Pour des achats publics plus efficaces, le gouvernement devrait plutôt s’engager à les
augmenter, et à terme, viser 6% des achats publics en économie sociale.
En matière de culture et d’information, deux champs primordiaux pour l’identité québécoise, le gouvernement
pourrait d’ores et déjà réserver un minimum de 4% des achats publicitaires gouvernementaux pour les médias
collectifs.

Favoriser une économie sociale circulaire
Face aux défis environnementaux de taille auxquels nous faisons face, des efforts importants et stratégiques
doivent être consentis pour rendre notre économie « plus » circulaire. Que ce soit dans les critères d’achats
gouvernementaux (ex. obligation d’intégrer un pourcentage de matériaux recyclés), les modalités de gestion des
matières résiduelles (ex. attribuer les coûts réels de traitement des déchets aux acteurs qui les génèrent) ou les
stratégies de développement industriel, de nombreuses mesures gouvernementales pourraient être mises en
œuvre ou ajustées pour soutenir l’économie circulaire.
Plusieurs réseaux et entreprises d’économie sociale œuvrent déjà en faveur d’une telle approche : ressourceries,
entreprises de récupération de matériel informatique, entreprises de collecte des matières recyclables et de tri
de matières résiduelles, entreprises qui permettent la mutualisation de produits et de services, entreprises
d’éducation relative à l’environnement qui sensibilisent à la circularité, etc. Il est primordial que ces acteurs
soient intégrés à toute démarche pour favoriser une économie circulaire et qu’on s’appuie sur leur expertise
de manière à faciliter l’émergence de plus d’entreprises qui réinvestissent leurs surplus dans leur mission
environnementale et sociale plutôt que de les verser en dividendes à leurs actionnaires.
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Investir dans des zones d’innovation sociale
Le gouvernement actuel s’est engagé à aborder des enjeux de société de façon innovante, entre autres, par le
biais de zones d’innovation. Le développement de solutions innovantes qui auront un impact local doit
impérativement prendre en compte les besoins et les ressources locales et exige donc la concertation de
différents types d’acteurs incluant les résidents, les institutions d’enseignement supérieur, les entreprises et
autres acteurs du territoire susceptibles de développer de nouveaux produits et services. Historiquement, de
nombreuses « innovations sociales » issues de processus de concertation, accompagnées ou non d’innovations
technologiques, ont été des facteurs stratégiques de développement des territoires du Québec : centres de la
petite enfance, entreprises d’insertion, réseau d’aide à domicile, journées de la culture, etc.
Plutôt que des projets panquébécois, il apparaît aujourd’hui que c’est plutôt à l’échelle des municipalités qu’une
approche réunissant des experts sectoriels et des représentants locaux serait la plus appropriée pour répondre
aux défis auxquels font face les communautés. Ce besoin, jumelé à l’intérêt exprimé par plusieurs municipalités,
justifie la mise sur pied d’un « carrefour d’innovation » pour soutenir l’émergence et la dissémination de
réponses innovantes holistiques et efficaces. En effet, partout au Québec, les municipalités font face à des défis
de taille : adaptation des services locaux face aux changements sociodémographiques et aux transformations
des habitudes de vie de la population, reconversion de bâtiments patrimoniaux, création de programmes
d’innovation et de soutien à l’entrepreneuriat, implantation de politiques environnementales, etc. Un tel lieu de
collaboration réunissant un ensemble d’organisations, institutions d’enseignement supérieur, administrations
publiques et entreprises offrirait un accès à de l’expertise et à des espaces d’innovation aux acteurs de différents
territoires en plus de favoriser la concertation des approches en implantation au cours des prochaines années.
En raison du besoin, de la mobilisation des acteurs locaux et de l’intérêt d’une diversité d’acteurs terrain et de
paliers de gouvernements, l’Est de Montréal est un territoire tout désigné pour mettre en œuvre une telle
stratégie de développement socioéconomique intégrée qui soit inspirée des meilleures pratiques élaborées à
travers le monde et qui bénéficiera d’une expertise diversifiée pour obtenir des retombées concrètes. Les
pratiques issues de cette réflexion, et surtout le processus qui soutiendrait leur émergence, pourraient être
accessibles à l’ensemble des municipalités du Québec à la recherche de nouveaux modèles de développement.
De manière générale, en matière de financement, et puisque la mise en commun de ressources devrait reposer
sur une gestion collective, les entreprises collectives (OBNL, mutuelles ou coopérative) devraient être
privilégiées pour tout appel de projets visant une forme d’économie collaborative.

Conclusion
Les choix budgétaires d’un gouvernement doivent tenir compte d’un ensemble de facteurs de nature sociale,
politique, financière et environnementale. Par ailleurs, ces choix ne peuvent se limiter à une vision à court terme
et se doivent d’être durables dans tous les sens du terme. Pour y arriver, un dialogue soutenu entre les
représentants des pouvoirs publics et de la société civile est essentiel. À titre d’interlocuteur privilégié du
gouvernement en matière d’économie sociale, le Chantier de l’économie sociale offre son entière collaboration
et invite le ministre des Finances et l’ensemble du gouvernement à miser plus que jamais sur nos forces
collectives pour que le développement économique du Québec réponde aux aspirations de tous et toutes.
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ANNEXE 1 – Conseil d’administration
Le conseil d’administration du Chantier de l'économie sociale réunit de nombreux réseaux, entreprises
et mouvements œuvrant dans les multiples secteurs de l’entrepreneuriat collectif. Sa composition
actuelle est la suivante :

Présidence du conseil d’administration
Frédéric Lalande
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)
Direction générale
Béatrice Alain

Regroupements d’entreprises d’économie sociale
Matthieu Pieguay
Réseau de la coopération du travail
Éric Tétreault
Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ)
Amélie Landry
Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec
Claudette Pitre-Robin
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM)
** Membre du CE
Raymond Gouin
Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA)
Richard Gravel
Collectif des entreprises d’insertion du Québec
** Trésorier
Vincent Marcoux
Association québécoise des centres d’intervention de dépendance
Stéphane Corriveau
Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH)
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Regroupements d’organisations de soutien au développement de l’économie sociale
et des organisations de soutien au développement de l’économie sociale
Éric Cimon
Association des groupes de ressources techniques du Québec
Karole Forand
Regroupement des CDEC du Québec
** Membre du CE
Claude Ouellet
Coopérative de développement régional du Bas-St-Laurent/Côte-Nord
Anne Gauthier
Espaces Temps
Ahmed Benbouzid
MicroEntreprendre
Frédéric Lalande
Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO)
** Président du conseil d’administration

Pôles régionaux d’économie sociale
Anyle Côté
Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM)
Lynn O’Cain
Pôle d’économie sociale Mauricie
** Secrétaire
Louiselle Luneau
Pôle d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue
André Richard
Pôle d’économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Félix Bussières
Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale
** Membre du CE
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Grandes centrales syndicales et tout organisme membre de ces centrales
Anne Thibault-Bellerose
Confédération des syndicats nationaux – CSN
Stéphane Hudon
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Entreprises d’économie sociale
Laurent Levesque
Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant – UTILE
** 2e Vice-président

Regroupements nationaux des Premières nations et Inuits et de leurs organismes
membres
Mickel Robertson
Commission du développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador

Grands mouvements
Éric Lord
Réseau des Conseils régionaux de la culture du Québec
Sonia Vaillancourt
Conseil québécois du loisir
** 1ère Vice-présidente
Marie-Line Audet
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
Vanessa Desrosiers
Union étudiante du Québec (UEQ)

Membres d’office
Jacques Charest
Fiducie du Chantier de l’économie sociale
Odette Trépanier
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC)
Philippe Garant
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
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Vincent Van Schendel
Territoires innovants en économie sociale et solidaire – TIESS

Aile jeunesse
Solen Martin-Déry (intérim)
Caligram

Membres honoraires
Marguerite Mendell
École d’Affaires publiques et communautaires, Université Concordia
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ANNEXE 2 – Réalisations du Chantier

Réalisations du Chantier
L’économie sociale au Québec, c’est :
Plus de 7 000 entreprises collectives
Le Chantier de l’économie sociale est le carrefour incontournable de

Un chiffre d’affaires de plus de 40 milliards de dollars, soit

l'entrepreneuriat collectif et travaille activement à tisser des partena-

davantage que les secteurs combinés de la construction, de

riats stratégiques entre tous ceux et celles qui entreprennent, accom-

l’aéronautique et des mines.

pagnent et interviennent en économie sociale. Depuis plus de 20 ans,
seul ou en collaboration avec ses partenaires, le Chantier a contribué

Plus de 210 000 travailleurs dans tous les secteurs d’activi-

au développement économique et social du Québec par le biais de

tés, du commerce au détail aux nouvelles technologies.

diverses initiatives visant à soutenir l’éclosion d’entreprises dans de

Découvrez le mouvement !

nombreux secteurs d’activités et par la mise sur pied d’outils structurants.

Développement d'innovations sociales majeures
(entreprises)

Global social economy forum (GSEF)

Centres de la petite enfance (CPE)

en économie sociale et solidaire (C.I.T.I.E.S.)

Entreprises d’économie sociale d’aide à domicile (EÉSAD)

Social enterprise ecosystem project (S4ES) (Canada)

Journées de la culture

Participation aux travaux de l’OCDE, du TASK FORCE de l’ONU et de

Ressources périnatales

l’Académie de l’OIT

Ressourceries (gestion des matières résiduelles)

Représentations auprès de gouvernements à l’international

Cité des arts du Cirque / La Tohu

(Commission européenne, Sénat Mexicain, Ville de Séoul, etc.)

Renforcement des capacités des réseaux et des entreprises (écosystème)

Promotion auprès des jeunes

Pôles régionaux d’économie sociale (22 pôles)

bec)

Comité sectoriel de main-d'œuvre de l’économie social et de l’action

Guide de référence sur l’économie sociale (soutien du SAJ)

communautaire (CSMO-ÉSAC)

CHNGR (ambassadeurs étudiants)

Alliance de recherche Université-communauté (ARUC-ÉS)

Sensibilisation et expérimentation en entrepreneuriat collectif (Projet

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

pilote soutenu par le SAJ)

Centre international de transfert d'innovations et de connaissances

Mon premier emploi en économie sociale (Fonds jeunesse du Qué-

Fiducie du Chantier de l’économie sociale
Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale
(RQRP-ÉS)
Commerce solidaire / Akcelos
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) / OLTIS
Maison de l’économie sociale

Contribution à des politiques publiques dédiées à l’ÉS
Loi sur l’économie sociale (2013)
Plan d'action gouvernemental pour l’entrepreneuriat collectif (2008)
et en économie sociale (2015)
Partenariat en économie sociale pour un développement solidaire et
durable / Ville de Montréal

Développement et promotion à l’international
Réseau intercontinental de promotion de l’économie sociale (RIPESS)

Événements majeurs
Sommet sur l’économie sociale et solidaire (2006)
Forum international de l’Économie sociale et solidaire—FIESS (2011)
Global social economy forum (GSEF2016)
Forum Défis communs, solutions collectives (2017)

Soutenir le potentiel des entreprises collectives
Le plein développement de l’entrepreneuriat collectif au Québec nécessitera d’une part que l’on préserve et que l’on fasse croitre les acquis
historiques, et d’autre part que l’on arrive à bien identifier ce qui émerge pour l’inclure au mouvement et lui permettre de poursuivre sa
croissance.

Quelques exemples de secteurs à fort potentiel de développement
Immobilier collectif
Revalorisation et utilisation du patrimoine collectif
Mutualisation des outils et des actifs
Développement d’outils et de services communs
Développement de consortium

Mandats du Chantier de
l’économie sociale

Manufacturier
Développement d’entreprises et créneaux collectifs
Makerspaces, Fablab

Concerter divers acteurs et partenaires
de l’économie sociale aux niveaux régional et national

Technologies numériques et intelligence artificielle
Économie de partage
Implantation d’outils et de technologies numériques
Culture

Promouvoir l’économie sociale comme
vecteur de changement social et économique

Compétences entrepreneuriales
Développement d’outils communs
Commercialisation
Environnement

Créer des conditions et des outils favorables à la consolidation, à l’expérimentation et au développement de nouveaux créneaux et projets

Économie circulaire
Pratique de développement durable dans les entreprises
Achat responsable (dont marchés publics)
Nouveaux outils de financement
Numérique
Immobilier collectif
Produits dérivés
Diversité (main-d’œuvre, promoteurs, etc.)
Femmes, jeunes, Premières nations, personnes immigrantes,
personnes handicapées
International
Transfert d’expertises et de connaissances
Objectifs de développement durable
Institutions d’enseignement supérieur
Intégration dans les cursus scolaires, formation
Incubation et soutien à des projets locaux (expertise,
recherche, équipement, stage, etc.)

Participer à la construction d’alliances
avec
d’autres
acteurs
socioéconomiques et mouvements sociaux en
faveur de ce modèle de développement,
incluant l’international.

