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Introduction 

Le Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES) sera dévoilé d’ici peu par la Ministre 
déléguée au Développement économique régional et de l’économie sociale. Élaboré en collaboration avec 
les principaux interlocuteurs en la matière, le PAGES donnera assurément un nouvel élan au partenariat 
entre le gouvernement du Québec et les acteurs de l’économie sociale. Néanmoins, la crise de la COVID-
19 et ses impacts sans précédents exigent une réponse additionnelle de la part de toutes et tous.    
 
Présent dans toutes les communautés du Québec, avec des façons de faire qui le distinguent tant du privé 
que du public, actif dans des secteurs névralgiques durant la crise et essentiels pour la relance, le 
mouvement de l’économie sociale est un partenaire innovant sur lequel le gouvernement devrait compter 
pour relever les défis de demain. Dans le contexte d’une mise à jour budgétaire prévisible, le Chantier de 
l’économie sociale tient à soumettre un addendum à son mémoire prébudgétaire afin de préciser la nature 
de la contribution de l’économie sociale dans des secteurs stratégiques et les mesures gouvernementales 
qui permettraient d’accroître considérablement cette contribution à la relance de l’économie et de 
l’emploi tout en répondant à une diversité de besoins sociétaux.   
 
Dans ce contexte, l’économie sociale prend toute son importance pour les raisons suivantes : 
 

• Elle s’appuie sur une mobilisation citoyenne en faveur du bien commun et permet la contribution 
d’une grande diversité d’acteurs (usagers, travailleurs, entreprises et gouvernements locaux, etc.) 
pour assurer son succès.  

• Elle s’appuie sur une approche entrepreneuriale et a démontré sa capacité à mobiliser des 
ressources privées et bénévoles en réponse à des besoins sociétaux. 

• Elle est fondée sur un enracinement local qui crée et maintient des emplois dans les collectivités, 
renforce les économies locales et favorise la cohésion sociale. 

• Elle est déjà présente dans des secteurs dans lesquels les besoins sont plus criants que jamais et a 
une capacité de changer d’échelle rapidement devant l’ampleur des besoins. 
 

Ce n’est pas un hasard si l’économie sociale a connu des périodes d’essor dans des situations de crises : sa 
capacité à contribuer au développement économique dans une logique de rendement à la communauté 
lui permet de jouer un rôle clé et unique dans des périodes difficiles et permet un ajustement rapide des 
opérations en fonction des priorités locales quand les besoins des communautés évoluent ou changent. 
En ce sens, nous soulignons ici des secteurs clés et des pistes d’action à considérer afin que l’économie 
sociale joue pleinement son rôle dans la relance de l’économie et l’emploi. 
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A. L’importance d’investir dans les infrastructures collectives 
 
La crise actuelle illustre sans ambigüité l’importance des enjeux liés à l’accès de tous à un chez-soi 
sécuritaire et met en évidence le dynamisme du tissu communautaire ainsi que son rôle essentiel pour 
répondre aux besoins émergents. Au moment où les pouvoirs publics envisagent des investissements 
importants dans les infrastructures pour stimuler la reprise économique, il importe de souligner que les 
investissements dans des infrastructures immobilières collectives permettent d’assurer des services 
communautaires et de logements abordables, de développer de nouvelles solutions collectives pour 
réhabiliter du patrimoine immobilier (religieux, culturel, historique, etc.) dans une communauté et de 
susciter un effet de levier important pour attirer de l’investissement privé tout en assurant que les 
bénéfices des investissements profitent à la collectivité.  
 
Pistes pour renforcer la contribution de l’économie sociale à la reprise post-COVID  
 
En plus des mesures prévues dans le PAGES et dans le dernier budget, nous recommandons au 
gouvernement de : 
 
A.1 Consacrer une partie importante des investissements en infrastructures au développement du 
logement communautaire, incluant la création et la bonification de fonds d’acquisition et de 
développement. Ces nouveaux investissements seraient l’occasion de construire des unités d’habitation 
communautaire écoénergétiques à proximité de projets structurants de transport collectif. Dans les 
régions plus rurales, la construction de logements sociaux constitueraient notamment une occasion de 
revitalisation des noyaux villageois et d’encourager l’économie de proximité.  
 
A.2 Soutenir l’investissement dans l’infrastructure culturelle comme levier de développement régional, 
entre autres, en accélérant les chantiers en cours et à venir. 
 
A.3 Soutenir la création de fonds visant à accroître la capacité des organisations ou réseaux 
communautaires et d’économie sociale d’acquérir des locaux, d’accélérer leur rénovation et de 
développer de nouveaux projets.  
 
A.4  Prévoir des mécanismes budgétaires afin que les investissements dans l’immobilier collectif puissent 
bénéficier des matériaux et des procédés pour des bâtiments écoresponsables. 
 
 

B. La contribution de l’économie sociale dans l’offre de service aux personnes 
vulnérables, particulièrement les personnes âgées 

  
Depuis plusieurs années, on évoque les multiples défis que représente le vieillissement de la population 
du Québec. Le caractère insoutenable des réponses actuelles a été compris de tous ces dernières 
semaines. Il incombe maintenant de repenser nos façons d’assurer une qualité de vie décente aux 
personnes âgées du Québec, quel que soit leur milieu ou leur situation financière. En premier lieu, nous 
devons augmenter rapidement et de façon significative, tel que l’a mentionné le premier ministre, la 
proportion d’aîné(e)s maintenus à domicile.  
  
Les acteurs de l’économie sociale n’ont pas attendu cette crise pour agir en faveur des personnes âgées et 
de leur qualité de vie. Le réseau des entreprises en aide à domicile offre des services de qualité dans toutes 
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les régions du Québec. Les services de répit aux proches aidants, les résidences pour personnes âgées 
autonomes et en perte d’autonomie ainsi que l’adaptation de services tels que le transport et le loisir à 
une population vieillissante font aussi partie d’un ensemble de réponses aux enjeux du vieillissement 
développées par les entrepreneurs en économie sociale. En s’appuyant sur ces acquis et cette expertise, 
l’économie sociale constitue une voie à privilégier pour redévelopper des services viables, accessibles et 
de qualité pour les personnes âgées. Ces initiatives devraient servir de feuille de route pour toute réponse 
systémique qui sera mise en place par le gouvernement. 
  
Pistes pour renforcer la contribution de l’économie sociale à la reprise post-COVID  
 
En plus des mesures prévues dans le PAGES et dans le dernier budget, nous recommandons au 
gouvernement de : 

 
B.1 Renforcer le rôle des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) dans le déploiement 
des mesures de maintien à domicile.  
 
B.2 Favoriser l’implantation de plus de ressources intermédiaires en économie sociale et permettre une 
offre de service évolutive afin de faciliter le maintien à long terme des personnes âgées dans leur milieu 
de vie. 
 
B.3 Déployer une diversité de leviers financiers pour le développement de logements communautaires, 
notamment pour des projets dédiés aux aîné(e)s en perte d’autonomie (augmentation du programme 
AccèsLogis, utilisation des actifs immobiliers gouvernementaux non utilisés, prêts patients, garanties de 
prêts, etc.). 
 
 
 

C. La contribution essentielle de l’économie sociale à l’autonomie et à la 
sécurité alimentaire 

  
Notre capacité à nourrir notre population et l’importance de pouvoir compter sur une production locale 
ont pris une place centrale dans le débat public durant la crise. Pour répondre à des urgences alimentaires, 
des initiatives locales de solidarité et de partage se sont multipliées. La vaste majorité de ces initiatives 
s’appuient sur les acteurs de l’économie sociale et de l’action communautaire. Ce n’est pas un hasard. 
Depuis des décennies, des entreprises et des organisations collectives sont actives sur le terrain partout 
au Québec pour répondre à des besoins en matière de sécurité et d’autonomie alimentaires et renforcer 
les circuits courts. Ces initiatives prennent notamment la forme de fiducies agricoles pour rendre 
accessibles et pérennes des terres agricoles pour la relève, l’agriculture soutenue par la communauté, des 
marchés de solidarité, des coopératives alimentaires, des restaurants populaires, des initiatives de 
mutualisation de ressources pour offrir des repas abordables à des populations vulnérables, etc. En 
s’appuyant sur ces initiatives collectives en émergence, il faut dès maintenant viser une autonomie et une 
sécurité alimentaires pour tout le Québec.  L’économie sociale, déployée sur une base locale et territoriale, 
constitue la meilleure stratégie pour y arriver. 
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Pistes pour renforcer la contribution de l’économie sociale à la reprise post-COVID 
 
En plus des mesures prévues dans le PAGES et dans le  dernier budget, nous recommandons au 
gouvernement de : 
 
C.1 Doter les régions ou les MRC de fonds spéciaux pour accélérer le développement de systèmes 
alimentaires régionaux dont l’objectif sera de mettre en valeur la production locale par l’achat local, des 
politiques d’approvisionnement local par des grandes entreprises et institutions, une capacité locale de 
transformation et des actions pour raccourcir les circuits de consommation. 
 
C.2 Doter les régions de fonds spéciaux pour soutenir la mutualisation des ressources en sécurité 
alimentaire, notamment avec le modèle de La Cantine pour Tous1. 
 
C.3 Doter le Québec d’un réseau de serres communautaires structuré par un modèle d'économie sociale 
pour renforcer l’autonomie et la sécurité alimentaires des régions du Québec et assurer que les profits 
générés par ses opérations soient réinvestis pour le maintien de sa qualité et sa pérennité ainsi qu’ajusté 
en fonction des besoins de la communauté. 
 
 

D. La contribution de l’économie sociale au renforcement des économies 
régionales et du développement régional  

  
La relance économique est une occasion d’encourager une plus grande résilience des communautés, 
notamment en renforçant la présence d’entreprises fortement enracinées et inaliénables. Avec 76% des 
entreprises collectives qui desservent un marché local et nombre d’entre elles qui visent, en premier lieu, 
de rendre accessibles des services de proximité essentiels (bancaires, alimentaires, internet, services de 
garde, loisirs, transport, etc.), l’économie sociale est au cœur des efforts pour assurer la vitalité des 
territoires. 
  
Pistes pour renforcer la contribution de l’économie sociale à la reprise post-COVID 
 
En plus des mesures prévues dans le PAGES et dans le dernier budget, nous recommandons au 
gouvernement de: 
 
D.1 Adopter une politique d’approvisionnement local pour les acheteurs publics de tous les paliers 
gouvernementaux, incluant auprès des entreprises d’économie sociale, en remplaçant la règle du plus bas 
soumissionnaire par une règle permettant de prendre en compte l’ensemble des coûts, notamment sur la 
base de critères environnementaux et/ou sociaux ; 
 
D.2 Soutenir et renforcer le déploiement de l’initiative L’Économie sociale, j’achète ! afin d’augmenter les 
achats auprès des entreprises d’économie sociale. 

                                                
1 La Cantine pour tous est une initiative qui s’appuie sur l’achat local et la mutualisation des équipements et des infrastructures 
(partage de cuisines, de camions, d’espaces d’entreposage) pour développer des services alimentaires dont des repas dans les 
écoles et des services aux aîné(e)s et autres personnes dans le besoin. Déjà présente dans quelques régions, la Cantine pourrait 
être déployée de façon systématique par le biais de franchises sociales. https://lacantinepourtous.org/ 
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D.3  Soutenir les secteurs touristique et culturel, incluant l’événementiel, dans une logique 
intersectorielle répondant aux particularités régionales, de manière à renforcer la vitalité territoriale et 
le tourisme intrarégional et interrégional et à favoriser la relance par le développement économique et 
culturel de l’ensemble du Québec.   
 
 

E. La contribution de l’économie sociale à la relance de l’emploi 
  

Sur le plan de l’emploi, le marché du travail québécois a subi un choc sans précédent. De fait, il est à prévoir 
que le taux de chômage connaîtra un bond important et persistant et que les pertes d’emploi seront 
particulièrement nombreuses dans des secteurs où la main-d’œuvre est particularisée par des 
caractéristiques défavorisant son maintien en emploi ou sa sortie définitive de la pauvreté : peu ou pas de 
qualifications, piètres conditions de travail et faible salaire. 
  
La crise a aussi mis en évidence le travail essentiel de certaines catégories de travailleurs dans le soutien 
aux personnes vulnérables et confirmé la nécessité d’une amélioration significative de leurs conditions de 
travail. Une période de crise est aussi une période où les occasions se présentent de repenser les façons 
de faire et d’identifier les leviers d’action disponibles. La relance durable de notre économie, incluant au 
sein de secteurs déjà fragilisés tels que la culture, appellent plus que jamais à des formules innovantes 
pour mutualiser les expertises et réduire la précarité, tout en améliorant la résilience globale de la société 
québécoise.  
 
 Pistes pour renforcer la contribution de l’économie sociale à la reprise post-COVID 
 
En plus des mesures prévues dans le PAGES et dans le dernier budget, nous recommandons au 
gouvernement de: 
 
E.1 Poursuivre le soutien financier aux entreprises d'économie sociale pour assurer le développement de 
la main-d’œuvre en maintenant le PACME au-delà du 30 septembre. 
 
E.2 Renforcer le rôle des entreprises d’économie sociale en insertion en emploi (notamment les 
entreprises d’insertion et les entreprises adaptées) par le déploiement d’une plus grande offre de 
services.   
 
E.3 Bonifier les ressources disponibles pour soutenir la reprise d’entreprises par les travailleurs ou la 
communauté. 
 
E.4 Soutenir des projets pilotes de Coopératives d’activités et d’emploi (CAE) regroupant des travailleurs 
autonomes. 
 
 

F. La contribution de l’économie sociale aux défis climatiques 
  
L’arrêt subi et inédit de nos activités au cours des dernières semaines nous indique sans équivoque qu’il 
est possible de repenser nos façons de faire dans l’urgence et que des impacts immédiats sur 
l’environnement en résultent. Les efforts pour relancer les activités économiques et sociales au Québec 
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devraient s’inspirer de ce constat et cibler particulièrement les initiatives qui contribueront à une 
transition écologique. Bien que cette stratégie soit à déployer dans tous les secteurs et auprès de toutes 
les entreprises collectives, l’économie sociale a une contribution particulière dans ce domaine qui découle 
de sa mission de rendement à la communauté. 
 
Pistes pour renforcer la contribution de l’économie sociale à la reprise post-COVID  
 
En plus des mesures prévues dans le PAGES et dans le dernier budget, nous recommandons au 
gouvernement de : 
 
F.1 Soutenir le déploiement de centres de tri basé sur un modèle d’affaires en économie sociale avec la 
création d’un fonds dédié. 
 
F.2 Accélérer la mise en œuvre des stratégies d'économie circulaire par un soutien aux projets 
d'entrepreneuriat collectif dans tous ses volets : réduction, réutilisation, recyclage, valorisation, etc. 
 
F.3  Soutenir un réseau de transport écologique et intégré (transport actif, transport collectif, autopartage, 
transport électrique, etc.) desservant l’ensemble du Québec basé sur la mutualisation des ressources et le 
service au bien commun évalué en termes d’accessibilité, de pertinence et de viabilité. 

Conclusion 
La pandémie de la COVID-19 ainsi que les mesures pour la contenir n’ont pas fini de générer des impacts 
économiques et sociaux importants. Nous avons beaucoup parlé de mobilisation collective et de solidarité 
ces dernières semaines. Il est fondamental de rappeler que cette mobilisation a, par le passé, donné lieu 
à des entreprises innovantes et structurantes qui démarquent le Québec à l’échelle internationale et qui 
font vivre la solidarité dans l’économie au quotidien. Il est aussi important de noter qu’un nombre 
important de ces entreprises ont vu le jour à la suite de politiques publiques ambitieuses et innovantes 
mises en place dans un contexte de crise.  
 
Le Chantier de l’économie sociale est au cœur de tous ces efforts collectifs pour imaginer des solutions 
structurantes qui permettront une relance économique qui saura répondre aux attentes économiques et 
sociales des communautés à travers le Québec2. C’est également l’objectif des propositions qu’un groupe 
de quinze organisations a acheminé au premier ministre pour une relance solidaire, prospère et verte au 
Québec et dont le Chantier est signataire3. Plus généralement, la population du Québec s’attend non 
seulement à ce que le gouvernement propose une relance économique mais également à ce qu’il sache 
innover et soit audacieux afin que le Québec se relève plus fort, plus responsable sur le plan 
environnemental et plus solidaire que jamais. C’est un vaste chantier qui nous attend et le gouvernement 
du Québec peut s’appuyer sur les acteurs de l’économie sociale pour mobiliser nos communautés autour 
de cet objectif. 
 
Dans cette perspective, nous demeurons disponibles en tout temps pour détailler ces recommandations 
et favoriser une concertation des efforts pour assurer leur succès.  

                                                
2 https://chantier.qc.ca/covid-19-relance/ 
3 https://www.groupedes15.quebec 


