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Par Nancy Neamtan
Co-fondatrice et ex-directrice générale du Chantier de l’économie sociale

À certains égards, il est difficile de croire que deux
décennies se sont passées depuis qu’un ensemble
de réseaux d’entreprises collectives, de mouvements,
d’acteurs territoriaux ont décidé de rendre permanent
un groupe de travail dédié à la promotion et au dévelop
pement de l’économie sociale. Créé pour le temps d’un
sommet en 1996, la reconnaissance de la pertinence de
son mandat a mené à l’engagement d’une grande
diversité d’acteur à le rendre pérenne. Tous et toutes
partageaient une volonté commune de contribuer,
par l’action collective et l’entrepreneuriat collectif,
à la construction d’une économie plus démocratique
et inclusive. Ce vaste chantier avait maintenant une
adresse permanente  !
Ayant été partie prenante de la naissance du Chantier,
je ne peux faire autrement que de mesurer le chemin
parcouru depuis deux décennies et m’en réjouir. Inter
locuteur reconnu autant au niveau national qu’international,
lieu de convergence et de création d’un ensemble
de réseaux, enraciné sur tout le territoire par le biais
de ses partenaires régionaux, le Chantier est arrivé

à l’âge adulte. Aujourd’hui, l’organisation est en pleine
possession de ses moyens, nourrie d’une vision de plus
en plus claire et ambitieuse et bien positionnée pour
accélérer le pas et relever des défis sociétaux de plus
en plus complexes.
Ces vingt ans n’ont pas été un long fleuve tranquille.
Comme dans tout processus d’innovation, il fallait
surmonter des résistances, apprendre de nos avancées
mais aussi de nos échecs, sortir des sentiers battus
et répondre aux besoins et aux aspirations des collec
tivités par des solutions concrètes et efficaces. Et, par nos
initiatives dans un ensemble de domaines – de la finance,
de la recherche, du développement de projets, de mise
en place d’outils, de négociation de politiques publiques,
de réseautage international – il fallait garder le cap sur
notre vision à long terme et notre profond désir
de changer les choses. Car la mission du Chantier a tou
jours été et demeure encore celle de promouvoir
l’économie sociale comme une composante d’un nouveau

modèle de développement. Et cette mission de base est
toujours plus pertinente que jamais, deux décennies
après l’assemblée de fondation.
Rappelons que le Chantier de l’économie sociale est né
à un moment de notre histoire où l’économie et l’emploi
étaient les préoccupations centrales de la société
québécoise. Durant deux décennies, nous avons pu démon
trer de manière concluante que la voie de l’entreprise
collective était essentielle pour relever ces défis.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et la contribution
de l’économie sociale à une économie plus forte et inclu
sive n’a plus besoin de preuves. L’adoption à l’unanimité
par l’Assemblée nationale d’une Lois sur l’économie
sociale confirmant son importance en témoigne.
Mais, malgré les avancées réalisées depuis vingt ans,
la bataille est loin d’être terminée. Aujourd’hui, au moment
où l’économie du Québec vit une période sans précédent
de plein emploi, l’importance de l’économie sociale n’est
pas diminuée pour autant : c’est tout le contraire.
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La mobilisation de la société québécoise, et surtout les jeunes, autour des changements
climatiques nous renvoie au cœur de la mission du Chantier : celle d’implanter une autre
logique économique et un autre modèle de développement. Des principes fondateurs
de l’économie sociale, à savoir la priorité des personnes sur le capital, la recherche d’un
rendement à la communauté et un fonctionnement démocratique, constituent les clés
de voûte pour relever les défis du changement climatique. Les jeunes l’ont bien compris,
d’ailleurs. La mobilisation des jeunes au sein du mouvement de l’économie sociale est
plus forte que jamais et porteuse d’espoir pour des gens de ma génération ainsi que
pour celles qui nous suivent. La participation des Premières Nations, l’enracinement
de l’économie sociale dans toutes les régions du Québec, l’essor d’un mouvement
international partageant les mêmes ambitions pour l’économie et la planète,
sont devenus des réalités auxquelles nous n’aurions même pas osé rêver en 1999.
Oui, vingt ans déjà, mais le travail ne fait que commencer ! Bien sûr, il faut reconnaître
le travail colossal qui a été réalisé au cours des dernières décennies par des milliers
de personnes : administrateurs(trices), membres, employé(e)s, entrepreneur(e)s,
militant(e)s de mouvements sociaux, acteurs(trices) du développement local et régional,
chercheur(e)s, fonctionnaires, élu(e)s et bien d’autres. Ces gens ont contribué chacun
à leur façon à construire des fondations solides pour ce vaste chantier. Maintenant, aux
suivants - déjà bien en selle - de poursuivre et d’accélérer la construction de cette
économie qui met la santé et la sécurité des êtres humains et de la planète au cœur
de sa raison d’être. J’ai pleine confiance dans leur capacité de réussir et je souhaite que
ce travail leur apportera autant de bonheur et de fierté qu’il m’a fourni durant mes
années à la barre du Chantier et encore aujourd’hui.
Longue vie au Chantier de l’économie sociale !
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20 FAITS
POUR LES
20 ANS DU
CHANTIER
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GROUPE DE TRAVAIL
SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE
Le 26 avril 1999, le Chantier tenait son Assemblée
générale de fondation et officialisait du même coup
sa création. C’est donc avec fierté que nous avons
célébré cette année le vingtième anniversaire du Chantier
de l’économie sociale ! Mais ceux et celles bien au fait
de l’histoire vous diraient « pas si vite ! », car le travail avait
débuté bien avant : en réalité, le Chantier a… 23 ans !

En effet, en 1996, à l’issue du Sommet sur l’économie
et l’emploi, un Groupe de travail sur l’économie sociale
est créé sous la présidence de madame Nancy Neamtan.
Au fil des ans, plus que satisfait du travail et de la démarche
du Groupe, les acteurs et les partenaires du milieu
décident d’assurer sa pérennité. Ainsi, le Groupe de travail
sur l’économie sociale devient une corporation auto
nome le 26 avril 1999 et le Chantier tel qu’on le connaît
aujourd’hui est né. Rappelons que, même avant son
incorporation officielle, le Chantier était déjà très actif :
il a notamment contribué à la création du RISQ et du CSMOÉSAC, deux organismes aujourd’hui incontournables
en économie sociale.
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SALLE LISE-BOISVERT

En 20 ans, plusieurs personnes ont marqué l’histoire du Chantier. La toute première adjointe du Chantier de l’économie
sociale, madame Lise Boisvert, fut définitivement l’une d’entre elles. Durant les premières années de son existence,
l’équipe qui composait le Chantier était beaucoup plus petite qu’aujourd’hui. À l’époque, les bureaux de l’organisation
se situaient dans les locaux de la tour du Complexe Desjardins et madame Boisvert était la secrétaire particulière
de monsieur Claude Béland, alors président du Mouvement Desjardins. Par la suite, madame Boisvert est devenue
adjointe administrative au Chantier. Il n’aurait pas pu y avoir un meilleur choix qu’elle pour occuper ce poste !
« Lise incarnait l’essence même du Chantier, qui est d’être au service de l’économie sociale. », témoigne Patrick
Duguay, ancien président du Chantier avec qui madame Boisvert a étroitement travaillé durant plusieurs années.
Il va sans dire que l’apport de madame Boisvert à l’organisation a été inestimable. Malheureusement, madame Boisvert
nous a quitté en 2011 des suites d’une maladie. Preuve de la marque qu’elle a laissée, une des salles de réunion de la Maison
de l’économie sociale a été nommée en son honneur.
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CRÉATION DE L’ALLIANCE
DE RECHERCHE UNIVERSITÉS
COMMUNAUTÉS
EN ÉCONOMIE SOCIALE
Créée en 2000, l’Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS) a été le premier
centre de recherche interuniversitaire québécois entièrement consacré à la recherche partenariale en économie
sociale. Le Chantier a activement participé à sa création et Nancy Neamtan, présidente-directrice-générale
du Chantier, a assuré la présidence et la codirection de l’Alliance durant des années.
Ce consortium de recherche en économie sociale réalisait des activités de réflexion, de recherche et de valorisation
des connaissances en économie sociale. Comme prévu, l’ARUC-ÉS a cessé ses travaux en décembre 2009 et a largement
contribué à la reconnaissance et à l’essor de l’économie sociale comme outil de développement social, culturel,
politique et économique du Québec.
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PREMIÈRE MAISON
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
DU QUÉBEC

Le 1er octobre 2001, le Chantier inaugurait la première
Maison de l’économie sociale du Québec. Alban D’Amours,
président et chef de la direction du Mouvement Desjardins
à l’époque, et Pauline Marois, alors vice-première ministre
et ministre d’État à l’Économie et aux Finances, étaient
présents à cet événement.

Située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, la Maison
abritait le Chantier de l’économie sociale, bien entendu,
mais également le Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’économie sociale et de l’action communautaire
(CSMO-ÉSAC), le Réseau des Ressourceries du Québec
et le Réseau québécois des groupes écologistes, le Front
commun pour une gestion écologique des déchets,
Action RE-buts, et plus.

« Elle s’enracine au Québec depuis plus de 100 ans.
Partout, elle mobilise des femmes et des hommes
qui œuvrent pour un développement solidaire et une
économie plurielle. Depuis cinq ans, le Chantier
de l’économie sociale est devenu cet espace national
de concertation, de promotion et de développement.
L’économie sociale du Québec a aujourd’hui sa maison. »,
pouvait-on lire dans la revue Recto Verso.
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FORUM SOCIAL MONDIAL
AU BRÉSIL
À l’hiver 2002, le Chantier de l’économie sociale a pris part au 2 e Forum social mondial, à Porto Alegre, au Brésil.
Nancy Neamtan, à l’époque PDG du Chantier, a participé activement aux travaux du Forum. Attestant qu’une autre
mondialisation est possible et qu’elle se développe partout dans le monde, madame Neamtan a été invitée à prononcer
une conférence qui traitait de « l’économie solidaire comme forme de radicalisation de la démocratie ». Cette
première participation au Forum social mondial ne fut pas la dernière. Déjà l’année suivante, le Chantier retournait au
Forum et cette participation a ouvert des perspectives d’échanges concernant les politiques publiques et la formation
des entrepreneurs collectifs.
Il est impressionnant de voir que dès ses premières années d’existence le Chantier était déjà présent et actif sur la scène
internationale afin, entre autres, de partager sa vision d’une économie plurielle et solidaire, en plus de présenter les
initiatives en la matière au Québec.

35

Spécial
20 ans
2018-2019

36

RENDEZ-VOUS
DÉVELOPPER
ET CONVAINCRE
PAR L’ACTION

En vingt ans d’existence, le Chantier a organisé bon
nombre d’événements marquants et rassembleurs.
Le Rendez-vous national des acteurs de l’économie
sociale, en novembre 2003, est un de ceux-là. Sous le thème
« Développer et convaincre par l’action », ce Rendez-vous
a été l’occasion de mettre sur la table un certain nombre
de stratégies visant à la croissance de l’économie
sociale, de se pencher sur ses avancées, mais aussi,
sur les défis à venir.

Des représentants des régions et de différents regrou
pements sectoriels, des promoteurs et gestionnaires
œuvrant dans les entreprises d’économie sociale,
de même que des organismes partenaires étaient invités
à prendre la parole et à témoigner de leur expérience.
Plusieurs éléments sont ressortis de ce Rendez-vous,
dont le lancement de la vaste campagne de promotion
Valeurs Ajoutées : L’économie sociale, ça parle d’argent
et de valeurs humaines. Cette campagne - qui a connu
un beau succès - était destinée à rallier les gens autour
du mouvement de l’économie sociale au Québec !
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CAMPAGNE
LE TEMPS DES SEMENCES
En 2004, avec l’arrivée de nouveaux gouvernements au fédéral et au provincial,
le Chantier met sur pied une grande campagne de lobbyisme « économie sociale » :
Le Temps des Semences. Les objectifs de cette campagne étaient de remettre
le développement de l’économie sociale à l’agenda du gouvernement du Québec et
de s’assurer que le discours « économie sociale » ne soit pas seulement l’apanage
du chef du gouvernement à Ottawa mais bien qu’il soit aussi compris et partagé par
tous les députés et ministres. Le but était de s’inscrire résolument dans les dynamiques
de développement des municipalités et, bien sûr, faire valoir que l’économie sociale est
un mouvement, pas seulement l’addition de quelques initiatives sectorielles.
Ainsi, à l’automne 2004, le Chantier a orchestré, dans toutes les régions du Québec,
une première série de rencontres officielles, avec les ministres, des députés ainsi
qu’avec des élus municipaux. Une trousse médias (incluant un CD-ROM… !) avait
été développée pour accompagner ceux et celles qui allaient déployer la campagne sur
leur territoire et la campagne a également été relancée à la fin 2005.
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MANDAT
D’ACCOMPAGNEMENT
AVEC LA TOHU
La Cité des arts du cirque, la TOHU, a ouvert ses portes
il y a déjà 15 ans, à l’été 2004. Ce fut non seulement
un projet considérable de revitalisation pour le quartier
Saint-Michel, mais la TOHU a aussi permis au Chantier
de réaliser un important mandat d’accompagnement
dans l’intégration des concepts de développement
durable. Le Chantier a encadré la démarche de cons
truction écologique qui s’est concrétisée par un
immeuble certifié LEED. La TOHU a d’ailleurs remporté
deux prix Brownie décerné par la Canadian Urban Institute,
soit un dans la catégorie Architecture verte et innovation
technologique et le grand prix du Meilleur projet d’ensemble.

Le Chantier a été responsable de l’implantation
de pratiques d’économie sociale dans les actions
de la TOHU, que ce soit la mise en place de contrats
de service avec des entreprise d’économie sociale
ou la création d’emplois pour les résidents du quartier.
Encore aujourd’hui, le Chantier est extrêmement fier
d’avoir pu contribuer directement au succès d’une
entreprise d’économie sociale comme la TOHU.
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CRÉATION DE
LA FIDUCIE DU CHANTIER
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
2006 marque l’année de la création de la Fiducie
du Chantier de l’économie sociale, et par le fait même,
l’arrivée d’un outil financier incontournable et sans
précédent pour les entreprises d’économie sociale.
La Fiducie est le fruit d’une longue démarche initiée par
le Chantier afin de répondre aux besoins de capitalisation
des entreprises collectives. Rappelons qu’à ce moment,
le seul outil financier spécialement dédié aux entreprises
d’économie sociale était le Réseau d’investissement
social du Québec.

Le besoin de solutions en matière de véhicules
de financement et de soutien à la croissance des
entreprises collectives était donc criant, comme
l’avait déclaré la directrice générale du Chantier
de l’époque, Mme Neamtan : « Bien que divers produits
de financement soient offerts, aucun d’entre eux
n’offrent des prêts de capital patient et ces entreprises
n’ont pas accès à un marché secondaire leur permettant
un approvisionnement supplémentaire en capitaux ».
C’est d’ailleurs ce qu’avaient confié les administrateurs
du Chantier au Premier ministre du Canada de l’époque,
Paul Martin, lors de sa visite à la Maison de l’économie
sociale : « ce dont on a besoin, c’est un outil de capi
talisation à la hauteur des ambitions des projets des
entrepreneurs en économie sociale ».
Ainsi est née la Fiducie du Chantier de l’économie
sociale, acteur majeur et indispensable de l’écosystème
de l’économie social au Québec. Et, à ce jour, la Fiducie
est synonyme de plus de 69 M $ de prêts autorisés dans
plus de 212 entreprises d’économie sociale, 261 projets
et 4133 emplois créés et maintenus !
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SAISON DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
De septembre à la fin novembre 2006 se tenait la Saison de l’économie sociale et solidaire. Organisé par le Chantier
de l’économie sociale et ses partenaires, le lancement de cette saison s’est déroulée à la TOHU en présence des porteparoles de l’événement : Claude Béland, ancien président du Mouvement Desjardins, Clément Guimond, coordonnateur
général de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, Laure Waridel, cofondatrice et présidente d’Équiterre et Nancy
Neamtan présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale. Cet événement national regroupait plus
de 70 activités. Dans toutes les régions du Québec, diverses organisations ont participé à cette saison qui mettait
en valeur des initiatives issues des entreprises collectives. Les activités se sont clôturées à la mi-novembre, à Montréal,
avec la tenue du Sommet de l’économie sociale et solidaire où plus de 600 intervenants et délégués y prirent part.
Il s’agissait d’un événement d’envergure pour le Chantier qui disposait de beaucoup moins de ressources qu’aujourd’hui !
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LANCEMENT DU PORTAIL
ÉCONOMIE SOCIALE QUÉBEC

Le portail Économie Sociale Québec a été officiellement lancé en octobre 2007.
À l’époque, il s’agissait d’un des premiers outils web en économie sociale, incluant
la toute première mouture du répertoire d’entreprises d’économie sociale ! Se voulant
un espace représentant le mouvement présent dans tout le Québec, le portail donnait
une place importante aux régions, où chacune d’entre elles, représentées par un Pôle
d’économie sociale, bénéficiait d’un espace exclusif. Le répertoire, élément central
du portail, présentait des entreprises d’économie sociale bien sûr, mais également
des organismes de soutien et des groupes communautaires ayant des projets
en économie sociale. C’était un véritable lieu de référence pour les consommateurs et
consommatrices recherchant des produits et des services équitables offerts localement.
Avec les années qui ont passé et la technologie qui a évolué, le portail s’est transformé
et s’est finalement greffé au nouveau site du Chantier en 2017. Le répertoire compte
aujourd’hui plus de 3000 entreprises et une page sous forme de carte interactive est
dédiée à chaque Pôle d’économie sociale.
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PLAN D’ACTION
GOUVERNEMENTAL ÉCONOMIE
SOCIALE, POUR DES COMMUNAUTÉS
PLUS SOLIDAIRES
Deux ans après le Sommet sur l’économie sociale et solidaire de 2006, un important
travail s’amorce de part et d’autre des acteurs du mouvement et du gouvernement, pour
mener à la création du premier Plan d’action gouvernemental Économie sociale, pour des
communautés plus solidaires en 2008. Ce plan quinquennal dédié à l’économie sociale
est déterminant puisqu’il reconnaît non seulement la contribution et l’étendue des
entreprises collectives, mais procure aussi aux acteurs régionaux de l’économie sociale
des moyens de se développer davantage. Une reconnaissance que plusieurs, dont le
Chantier, attendait depuis longtemps !
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LE FIESS
Le Forum international de l’économie sociale et solidaire
(FIESS) a sans aucun doute été l’événement spécial
de l’année 2011 en économie sociale et pour le Chantier !
S’étendant sur quatre jours, le premier (et seul !) FIESS
a rassemblé plus de 1 500 personnes en provenance
de 65 pays différents.
Le Forum a, entre autres, démontré la capacité de
mobilisation de l’économie sociale et solidaire. Il a aussi
témoigné d’un travail étroit entre le mouvement
de l’économie sociale et solidaire et les mouvements
sociaux (femmes, syndicats, etc.). De plus, la présence
d’organisations autochtones tout au long du FIESS et le

discours d’ouverture prononcé par M. Ghislain Picard,
chef des Premières Nations, auront aussi permis de con
solider l’alliance entre l’économie sociale et les peuples
autochtones. Il est également important de souligner
l’intérêt et la force du partenariat qui s’est tissé avec les
radios communautaires, tant celles du Québec que celles
à travers le monde. Par cette voie, le FIESS a été couvert
dans plusieurs pays sur tous les continents !
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CRÉATION
DE COMMERCE SOLIDAIRE
2012 marque l’année de la mise sur pied de Commerce solidaire, le regroupement d’achats au service des entreprises
collectives. Commerce solidaire a permis d’améliorer le pouvoir d’achat des entreprises d’économie sociale,
de soutenir la commercialisation de leurs produits et services et de favoriser le développement local, la consommation
responsable et l’entrepreneuriat collectif. Pour assurer la promotion de Commerce solidaire et faire en sorte que les
entreprises d’économie sociale participent au regroupement d’achats, le Chantier avait sillonné le Québec à l’invitation
des réseaux sectoriels et des Pôles régionaux d’économie sociale. Ainsi, sept ans plus tard, Commerce solidaire
regroupe 350 entreprises d’économie sociale provenant de quelque 20 réseaux différents.
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ADOPTION DE LA LOI
SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE

Le 10 octobre 2013, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité le projet de Loi sur
l’économie sociale. Les années de travail du Chantier et de ses partenaires ont
finalement porté fruit et le Québec devint ainsi la première et la seule province
canadienne à se doter d’un cadre législatif en économie sociale. Il importe de rappeler
que le projet de loi a bénéficié de l’appui de toutes les formations politiques. L’adoption
de cette loi fut également une importante reconnaissance de la contribution essentielle
qu’apportent les entreprises d’économie sociale au sein des collectivités québécoises
et a constitué une reconnaissance légale du Chantier comme interlocuteur privilégié
du gouvernement du Québec, ouvrant la voie à un dialogue en continu avec les pouvoirs
publics afin d’améliorer les politiques en soutien à l’économie sociale.
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NANCY NEAMTAN
QUITTE SON POSTE DE PDG
Quoi de plus marquant dans l’histoire d’une organisation
que le départ d’une de ses fondatrices ? En février
2014, Nancy Neamtan, présidente-directrice générale
depuis la fondation du Chantier en 1999 annonce qu’elle
quitte son poste de PDG pour jouer un nouveau rôle
au sein de l’organisation. D’abord un groupe de travail
ad hoc sur l’économie sociale, le Chantier est devenu,
sous la direction de Mme Neamtan, une organisation
incontournable au sein du mouvement de l’économie
sociale au Québec et un acteur privilégié et reconnu
au national comme à l’international. Ce changement
de fonction pour Mme Neamtan signifie également
que désormais, aucun des trois membres fondateurs
du Chantier ne dirige l’organisation. Une première en près
de quinze ans d’existence pour le Chantier.

Malgré que ce fut un moment charnière dans l’histoire
du Chantier, ce changement s’est produit à un moment
propice, comme l’a elle-même souligné l’ancienne
PDG : « Notre mouvement prend de la force et notre
organisation jouit d’une bonne réputation, d’alliances
formidables, d’instances de gouvernance dynamiques
et d’une équipe interne plus forte que jamais. Le Chantier
est tout à fait en mesure d’opérer ce passage de direction
sans affecter sa capacité d’agir. C’est un contexte idéal
pour un changement. »
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JEAN-MARTIN AUSSANT
NOMMÉ DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU CHANTIER
Suite au départ de Nancy Neamtan à titre de présidente-directrice générale, le Conseil
d’administration se voyait confier la tâche de lui trouver une ou un successeur,
une première depuis les débuts du Chantier. Remplacer quelqu’un de la trempe
de Nancy Neamtan n’est pas une mince affaire ! Le CA s’était donné comme mission de
relever ce défi de taille, et heureusement, ce n’est pas les candidatures intéressantes
qui manquaient. Ainsi, le conseil d’administration annonça la nomination de Jean-Martin
Aussant à titre de nouveau directeur général du Chantier de l’économie sociale. Autant
de par sa solide expérience en économie et en finance, ses valeurs sociales profonde
et son intégrité que de par la notoriété qu’il a malgré lui apporté à l’économie sociale,
Monsieur Aussant a été un atout plus qu’important pour le Chantier de l’économie
sociale et pour le mouvement durant ses années à la tête de l’organisation.

47

Spécial
20 ans
2018-2019

DÉMÉNAGEMENT
DE LA MAISON
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
En 2014, la Maison de l’économie sociale déménage ! Celle
dans Hochelaga-Maisonneuve ne correspondait plus aux
besoins ; le manque d’espace se faisait vivement sentir.
Avec les années, les organisations membres de la Maison ont
toutes prise de l’expansion et il était grand temps que
le mouvement se dote d’une Maison de l’économie sociale
du Québec digne de ce nom !
Le Chantier a décidé de relocaliser la Maison dans le quartier
Centre-Sud, au sein d’un grand projet immobilier consistant
à réhabiliter la Maison de la Providence. Le projet a bénéficié
de l’appui financier de plusieurs partenaires, dont la Ville
de Montréal. Évidemment, un déménagement d’une telle

envergure ne s’est pas fait sans quelques embûches,
mais la nouvelle Maison de l’économie sociale (la MÉS
pour les intimes !) est inaugurée officiellement en 2015,
à l’occasion de son 1er anniversaire. Aujourd’hui, on peut
affirmer que la MÉS est ancrée dans un lieu illustrant
bien la synergie entre les acteurs et la créativité qui
caractérise l’économie sociale au Québec.
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PREMIÈRE ÉDITION
DU GSEF HORS CORÉE
A LIEU À MONTRÉAL

Du 7 au 9 septembre 2016, le Forum mondial de l’économie sociale (GSEF) se tient à Montréal. Il s’agit d’une première !
Jamais le GSEF n’avait eu lieu en dehors de la Corée du Sud. Montréal est ainsi la première ville hôte du Forum
en Amérique du Nord depuis la fondation du GSEF à Séoul en 2013. Bien qu’une équipe dédiée avait pris en charge
l’organisation de cet événement d’envergure, l’équipe entière du Chantier y a été constamment associée et a déployé
tous les efforts nécessaires pour en faire un succès. Au total, le GSEF 2016 a rassemblé plus de 1500 participants d’une
soixantes de pays et quelque 200 initiatives en économie sociale et solidaire (ÉSS) du Québec et d’ailleurs ont été
présentées dans le cadre et en marge du Forum.
Le Québec étant déjà reconnu à l’international en matière d’économie sociale, la tenue GSEF à Montréal en 2016
n’a fait que consolider sa place en tant que modèle au sein du mouvement de l’économie sociale et solidaire.
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LA TOURNÉE
DES RÉGIONS
En 2015, le Chantier entreprend une grande Tournée des régions, qui s’étalera sur
deux ans, en collaboration avec les Pôles d’économie sociale. Le but de cette
tournée était d’amorcer une discussion et une réflexion de concert avec les acteurs
de développement économique des régions et les Pôles concernant plusieurs enjeux
pour lesquels l’entrepreneuriat collectif peut constituer une réponse. Un exercice d’une
telle ampleur a nécessité beaucoup de coordination, de travail et de collaboration.
C’est donc avec fierté et satisfaction que le Chantier a terminé sa Tournée des régions
au printemps 2017 après avoir parcourus des milliers de kilomètres et visité 21 régions
et territoires.
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