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Résultats des élections municipales 2021 

  

Le Chantier de l’économie sociale prêt à travailler avec 

les nouveaux élus municipaux 

  

Montréal, le 8 novembre 2021 – Après une campagne électorale forte en propositions 

sur l’économie sociale, le Chantier de l’économie sociale félicite les nouveaux élus 

municipaux et offre son expertise et sa collaboration pour bâtir avec eux des 

communautés plus justes, plus vertes et plus locales. 

« Nous avions lancé le défi « Choisir l’économie sociale » aux candidates et candidats 

municipaux en début d’élection. Plusieurs ont répondu à l’appel et ont pris des 

engagements importants en faveur des entreprises collectives. Ces engagements doivent 

maintenant se transformer en actions concrètes. C’est pourquoi le Chantier, mais aussi 

les pôles d’économie sociale partout au Québec, est prêt à travailler avec les nouveaux 

élus municipaux », explique Laurent Levesque, président du conseil d’administration du 

Chantier. 

Rappelons que le Chantier avait présenté une plateforme électorale fouillée « Choisir 

l’économie sociale : guide d’actions à l’intention des candidates et candidats municipaux 

» qui recensait les meilleurs outils, politiques et pratiques du monde municipal pour 

accompagner et dynamiser les entreprises d’économie sociale. 

« Plusieurs projets structurants favorisant à la fois le développement économique et le 

mieux-être des populations sont le fruit d’alliances entre les municipalités et les acteurs 

de l’économie sociale. Que l’on pense aux appuis financiers de fonds locaux ou régionaux, 

d’investissements conjoints, de dons ou de prêts d’un terrain ou bâtiment municipal, 

l’immobilier et l’habitation collective ou encore les approvisionnements, une municipalité 

peut, par sa réglementation et ses actions, pousser encore plus loin ses maillages avec 

l’économie sociale », rappelle Béatrice Alain, directrice générale du Chantier. 

Le Chantier conclut en invitant les nouvelles administrations municipales à prendre 

contact avec leur pôle d’économie sociale afin de prévoir rapidement une rencontre de 

travail sur le développement économique et social régional. 
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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 11 200 entreprises d’économie sociale qui représentent 
globalement un chiffre d’affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un 
emploi à plus de 220 000 personnes. 

 

Portrait des entreprises d’économie sociale par région administrative en 2016 

Région  Nombre d’entreprises 
en économie sociale  

Nombre de salariés  Revenus en millions 
de dollars  

Bas-Saint-Laurent 
(01)  

557  8 020  1 081  

Saguenay-Lac-Saint-
Jean (02)  

669  9 330  1 269  

Capitale-Nationale 
(03)  

1 216  22 840  2 613  

Mauricie (04)  434  5 730  627  

Estrie (05)  581  7 490  811  

Montréal (06)  2781  67 680  11 704  

Outaouais (07)  382  6 240  736  

Abitibi-
Témiscamingue (08)  

329  4 350  422  

Côte-Nord (09) et  
Nord-du-Québec (10)  

303  3 530  295  

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine (11)  

350  3 680  347  

Chaudière-
Appalaches (12)4  

650  33 630  15 198  

Laval (13)  268  5 080  548  

Lanaudière (14)  455  5 980  746  

Laurentides (15)  436  6 660  758  

Montérégie (16)  1370  22 840  9181  

Centre-du-Québec 
(17)  

376  6 900  1 446  
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