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Le Chantier est une organisation autonome vouée à la concertation des divers acteurs et partenaires de l’économie sociale ; à la promotion de l’économie sociale comme vecteur  
de changement social et économique ; au développement de conditions et d’outils favorables à l’expérimentation et à la consolidation de nouveaux créneaux et projets et à  
la construction d’alliances, incluant internationales, avec d’autres acteurs socio-économiques et mouvements sociaux en faveur d’un modèle de développement basé sur des  
valeurs de solidarité, d’équité et de transparence.



MISSION

VISION

La mission du Chantier de l’économie sociale est de pro
mouvoir l’économie sociale comme partie intégrante de 
l’économie plurielle du Québec et, ce faisant, de participer à la 
démocratisation de l’économie ainsi qu’à l’émer gence de ce 
modèle de développement basé sur des valeurs de solida
rité, d’équité et de transparence.

Le Chantier de l’économie sociale vise la construction d’une 
économie plurielle qui a pour finalité le rendement à la com
munauté et la défense du bien commun directement liée aux 
besoins et aux aspirations des collectivités. Les entreprises 
d’économie sociale assurent le contrôle collectif et pérennisent 
la vitalité économique, sociale et culturelle des communautés.



RAPPEL  
DES  
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 

2017-
2020

À l’été 2017, le Chantier s’est doté 
d’orientations stratégiques pour  
la période 2017-2020.

1 
2 
3 
4 

Poursuivre la promotion soutenue  
de l'entrepreneuriat collectif comme réponse  
à de grands enjeux

Contribuer à solidifier et élargir  
l’écosystème entrepreneurial

Identifier et soutenir les initiatives  
à potentiel transformateur

Réaffirmer le rôle du Chantier de l’économie  
sociale comme carrefour du mouvement
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Le 26 avril 2019 a marqué la vingtième année du Chantier 
de l’économie sociale. La fondation du Chantier en tant 
que corporation formalisait un travail d’organisation, 
de concertation et de mobilisation à tous les niveaux, 
avec une multitude de partenaires issus de différents 
horizons. L’organisation qui fut créée il y a vingt ans 
s’inscrivait dans une manière de faire déjà ancienne 
et présente dans l’histoire du Québec, qui consiste 
essentiellement à remettre le capital au service du 
travail, pour parler en des termes quelque peu suran
nés. C’est une manière ancienne, mais avec une vision 
nouvelle, enracinée dans les défis de l’époque : déclin 
de l’Étatprovidence, remise en question d’acquis 
sociaux, capitalisme débridé toujours plus triomphant… 
etc. La mise à contribution de réseaux d’entreprises, 
la mise en œuvre de programmes destinés à favoriser 
l’émergence et le développement d’entreprises col
lectives dans différents secteurs stratégiques et la 
mise sur pied d’outils de développement contrôlés par 
le mouvement sont autant de facteurs qui ont permis 
d’avancer et de développer plus encore ce que certains 
qualifient maintenant d’exceptionnalisme québécois. 
Plus encore, avec la participation active et significative 
du mouvement syndical, des femmes, des organismes 
communautaires et de réseaux universitaires, nous 
avons abordé le développement dans une vision large  
et inclusive qui va audelà des visées corporatistes.

Cette année a également marqué ma première année 
à titre de président du conseil. Je voudrais d’abord 
remercier mes camarades du conseil d’administration 
pour leur confiance et leur appui dans la transition ; 
même si tout ne fut pas parfait, la gentillesse, la bonne 
volonté et l’engagement de tous ont permis d’opérer une 
transition sans heurt. Il convient également de saluer 
l’entrée en poste de notre nouvelle directrice générale 
qui, soutenue par l’incroyable équipe du Chantier, a su 
marquer positivement l’action de l’organisation, nous 
permettant d’envisager la suite avec confiance.

Depuis que je siège au conseil, on se dit que « cette 
année, c’est exceptionnel » : dans le volume d’activités 
de l’équipe, dans l’ampleur des défis à surmonter et 
dans la nature même des enjeux, qui concernent parfois 
de façon critique des secteurs entiers de l’économie 
sociale. Force est de constater que l’année que nous 
venons de traverser n’a pas dérogé à cette habitude et  
il est à prévoir que l’année prochaine, avec l’élaboration 
et le déploiement de nos initiatives d’ampleur (Sismic, 
PPI et autres) et celles issues des gouvernements 
(PAGES 2.0…), sera fort probablement « exceptionnelle ». 
C’est à se demander si une année « normale » est même 
envisageable… Quoiqu’il en soit, je nous souhaite de 
continuer de porter la vision qui caractérisait le Chantier 
d’il y a vingt ans, celle d’un développement économique 

au service des gens, des collectivités et du Québec tout 
entier, mené dans le respect de la diversité des acteurs, 
des secteurs et des territoires.

MOT DU  
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Une année ordinaire au Chantier…

Frédéric Lalande 
Président du conseil d’administration
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Sans aucun doute, la dernière année en a été une de 
transition importante. Nous avons rendu hommage à 
Patrick Duguay pour sa remarquable contribution en 
tant que premier président du Chantier et qui a passé le 
flambeau de cette fonction cette année. Pour prendre 
le relais, nous avons accueilli Frédéric Lalande, qui 
agit aujourd’hui à titre de président du Chantier. Un 
changement qui amène inévitablement un nouveau 
regard sur le fonctionnement de l’organisation. On ne 
peut passer sous silence le décès soudain de notre 
collègue François Vermette, un événement qui nous 
a tous marqué et qui n’a pas pu faire autrement que 
de nous déstabiliser pendant quelques temps. Sur 
une note plus positive, nous avons également intégré 
trois nouvelles employées au Chantier cette année, 
soit le quart de notre équipe actuelle. Le tout, dans ma 
première année en tant que directrice générale. 

Autre moment marquant de cette année : le Chantier fête 
son vingtième anniversaire, ce qui nous a permis de nous 
rappeler tout au long de l’année des moments histori
ques pour l’organisation et pour l’économie sociale.

Au cours de l’année 20182019, l’équipe du Chantier, en 
collaboration avec ses membres et ses partenaires, a 
développé des projets majeurs et structurants dont la 
plupart se poursuivront l’année prochaine. Nommons 
avant tout Sismic, le parcours entrepreneurial pour 
les jeunes de 18 à 30 ans, déployé à travers le Québec 
en collaboration avec les Pôles d’économie sociale. 
Soulignons également le mandat que le Chantier a 
obtenu de coordonner l’octroi de fonds fédéraux pour 

soute nir l’innovation sociale au Québec. Ces deux 
exemples, pour ne nommer que ceuxlà, confirme 
le rôle de car refour du Chantier et témoigne de la 
reconnais sance des acteurs gouvernementaux quant 
à notre capa cité de concertation avec les acteurs du 
développement territorial.

L’année qui vient sera tout aussi chargée que la pré
cédente. Avec un plan d’action gouvernemental en 
économie sociale à venir au Québec, une élection sur 
la scène fédérale et le besoin toujours plus important, 
au niveau local, de mettre en œuvre des leviers pour 
soutenir un développement économique au service  
des besoins et des aspirations des communautés, le 
moins qu’on puisse affirmer c’est qu’il y aura du pain sur 
la planche ! 

Depuis la naissance du Chantier il y a vingt ans, force  
est de constater que l’économie sociale a cru en taille,  
en capacité et en ambitions et est de plus en plus 
reconnue au Québec. Ce résultat est d’abord le fruit du 
travail de nombreux entrepreneur(e)s qui portent des 
projets ainsi que des réseaux et des organisa tions 
essentiels qui les soutiennent, que ce soit avec leur 
expertise sectorielle ou leur connaissance du terrain. 
C’est en partie aussi le résultat de l’esprit de concerta
tion, de coconstruction et de collaboration qui anime  
le Chantier depuis toujours. En ce sens, je crois égale
ment que le besoin d’un lieu commun de réflexion stra
tégi que pour mieux comprendre notre réalité, identifier 
des occasions de développement, nommer les bar
rières qui pourraient subsister et réfléchir, ensemble, 

à comment y répondre, demeure tout aussi essentiel 
aujourd’hui qu’au moment de la création du Chantier. 
Cette année, nous entamerons un travail de réflexion 
et d’analyse qui, à terme, nous permettra d’identi
fier nos orientations stratégiques pour la prochaine 
période. Ce sera encore une fois l’occasion de s’assu
rer de la pertinence et de l’efficacité de notre travail  
de concertation, de promotion et de développement  
de l’économie sociale pour les années à venir.

Bonne lecture !

MOT DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Béatrice Alain 
Directrice générale
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INTRO DUCTION
Audelà des orientations stratégiques qui guident notre action de manière 
générale, le travail concret du Chantier au cours d’une année s’inscrit dans un 
contexte social et économique qui détermine en grande partie les stratégies 
que nous mettons en oeuvre. À bien des égards, l’année 20182019 en a été 
une de transition. D’une part, de nombreux dossiers ont été marqués soit 
par la fin imminente d’un cycle (PAGES, positionnement des Pôles, cadre de 
référence, etc.) et/ou par le début d’un autre (Sismic, nouveau gouvernement 
au Québec, fonds fédéraux, économie circulaire, immobilier collectif, etc.). 

Dans tous les cas, le Chantier fait face à un double défi : celui de faire 
avancer et évoluer des positions construites au fil du temps et de les inscrire 
dans un contexte changeant. C’est pourquoi, et plus que tout, l’année a été 
marquée par une volonté ferme d’appuyer notre action sur des pratiques de 
concertation bonifiées assurant à la fois un ancrage plus fort auprès des 
acteurs de l’économie sociale et une meilleure compréhension des enjeux 
actuels et des besoins qui en émergent.

Le rapport annuel 20182019 présente les activités du Chantier en trois 
parties, chacune représentant une fonction de travail au sein de l’équipe 
permanente. Au quotidien, les actions réalisées par l’équipe ainsi que les 
échanges avec et lors du conseil d’administration se situent évidemment 
toujours à l’intersection de plusieurs de ces fonctions.

2018 
2019
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VIE  
ASSOCIATIVE
Le Chantier est une construction dynamique. Il vise à concerter les forces vives de la société 
civile attachées aux valeurs de démocratie et de solidarité. C’est pourquoi la participation à la 
vie associative et au processus décisionnel des hommes et des femmes de différents secteurs 
et régions qui œuvrent au développement de l’économie sociale est un atout remarquable. Elle 
permet au Chantier de relever les défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. 
Cette année, une partie importante de nos efforts pour animer la vie associative a été consacrée 
à la concertation d’un ensemble de partenaires sur des enjeux stratégiques, dont la consultation 
sur le renouvellement du Plan d’action gouvernemental en économies sociale (PAGES).

Nous avons aussi constaté des améliorations significatives de nos pratiques, notamment en ce qui  
a trait à nos communications avec les membres et le conseil d’administration. Nous avons 
également poursuivi le travail de coordination avec la Maison de l'économie sociale autour de 
dossiers stratégiques (Pôles, finance sociale, Sismic, etc.). Ces améliorations sont sans conteste 
le résultat de l'augmentation et de la réorganisation des ressources affectées à la vie associative, 
assurant ainsi une plus grande stabilité et la relance d’activités de communications destinées à 
éclaircir notre positionnement sur plusieurs questions stratégiques.
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Membership
À la fin de l’année 20182019, le Chantier comptait  
388 membres actifs ayant droit de vote, d’organisa
tions ou de réseaux de l’économie sociale, répartis  
dans 8 collèges électoraux.

120 membres entreprises, 2 centrales syndicales natio
nales, 22 Pôles d’économie sociale, 17 regroupements 
nationaux d’économie sociale, 65 organisations de 
soutien ou regroupements d’organisations de soutien,  
9 grands mouvements sociaux, 4 réseaux des Premières 
Nations et 280 membres individuels.

Collèges électoraux
  Regroupements d’entreprises d’économie sociale

 Entreprises d’économie sociale

  Regroupements d’organisations et organisations  
de soutien au développement de l’économie sociale

 Pôles d’économie sociale

  Grandes centrales syndicales et tout organisme 
membre de ces centrales

  Grands mouvements 

  Regroupements nationaux des Premières Nations  
et Inuits et de leurs organismes membres

  Aile jeunesse

Au cours de l’année, plusieurs activités ont été orga
nisées avec et pour les membres afin d’enrichir nos 
réflexions quant aux défis sociétaux auxquels nous 
faisons face.

Ainsi, outre l’assemblée générale annuelle, les mem
bres ont également pu participer à une grande con
sultation dans le cadre de la préparation du prochain 
Plan d’action gouvernemental en économie sociale 
(PAGES), à une consultation sur l’économie circulaire et 
une série de consultations sur la réhabilitation immo
bilière. Plusieurs membres du Chantier ont également 
pu participer au comité de partenaires nationaux liés au 
projet Incubateurs jeunesse (Sismic), à trois activités 
de promotion de l’Aile jeunesse (avec les Unions 
étudiantes, Force jeunesse et l’Assemblée nationale) 
ainsi qu’à un webinaire pour les membres du Chantier 
sur l’amélioration des conditions de travail (régime  
de retraite et assurances collectives). 

Aile jeunesse
Encore cette année, l’Aile jeunesse a continué de dyna
miser la vie associative du Chantier et à l’élargir à de 
nouveaux publics. En plus de contribuer aux réflexions 
de l’organisation, l’Aile jeunesse réalise des activités et 
permet de créer des ponts avec de nouveaux acteurs 
tels que le mouvement étudiant. Cette année, dans une 
volonté d’amélioration continue de son organisation du 
travail, l’Aile jeunesse a amorcée plusieurs travaux visant 
à bonifier le rôle, l’image, le fonctionnement et l’impact 
de cette instance.

Lors de son assemblée annuelle 2018, de nouvelles 
procédures ont été adoptées afin de mieux structurer  
le travail de l’exécutif, notamment pour les postes et la 

durée des mandats. L’assemblée a également ciblée les 
priorités sur lesquelles les actions de l’Aile jeunesse se 
baseront en 20192020 :

  La promotion de l’économie sociale, priorité 
transversale aux autres thématiques, qui fait partie  
du mandat de l’Aile jeunesse

  La diversité ethnoculturelle comme richesse  
pour le mouvement de l’économie sociale

  Le financement et la relève des entreprises  
collectives comme enjeu de développement  
pour l’économie sociale

  Le numérique comme enjeu de société  
auquel l’entrepreneuriat collectif peut apporter  
des réponses concrètes

Soulignons également que, cette année, l’Aile jeunesse 
s’est dotée d’une identité visuelle ainsi que d’une page 
Facebook. Ces nouveaux outils visent à mieux mobili
ser les membres de l’Aile jeunesse et les consulter plus 
facilement ou les tenir informés des activités et dossiers 
en cours.
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Pôles
Les 22 Pôles d’économie sociale occupent une place importante au sein du 
Chantier et, plus largement, dans l’ensemble de l’écosystème de l’écono
mie sociale.

Cette année, le Chantier a poursuivi son soutien à la démarche de posi
tionnement entreprise par les Pôles. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec  
les comités de tra vail mis sur pied à cet effet ainsi qu’avec l’ensemble des  
Pôles qui ont tenu tout au long de l’année trois ren contres nationales de deux 
jours afin d’affiner leur analyse d’un contexte en transformation et d’arri mer 
leurs actions. D’ailleurs, comme à toutes les années, le Chantier a soutenu  
les Pôles en assurant la coor dination générale de ces rencontres nationales et 
a apporté un soutien à certai nes initiatives, dont le Mois de l’économie sociale.

Gouvernance
Le conseil d’administration du Chantier est composé de 34 membres dont 29 sont 
élus par les collèges électoraux. Les membres du conseil élisent égale ment un comité 
exécutif composé de 8 membres. La liste complète des membres composant le con
seil d’administration en 20182019 est présentée en annexe. Par leur contribution  
aux réflexions stratégiques du Chantier, les membres du conseil d’administration assu
rent à la fois la pertinence des orientations et l’ancrage du Chantier dans le mouve
ment. Cette année, cinq réunions du conseil d’administration et du comité exécutif ont 
été tenues. Pour l’ensemble des administrateurs, cet investissement de temps totalise 
près de 800 heures de tra vail. Signe d’un engagement important visàvis des objectifs 
poursuivis par le Chantier, le taux de participation des administrateurs à ces rencontres 
s’établit à environ 80 %. Cette contribution à la gouvernance démocratique sur laquelle 
le Chantier compte, année après année, s’évalue en 20182019 à près de 50 000 $, sans 
compter la participation à des comités de travail et à d’autres activités stratégiques.

En chiffres…

rencontres nationales  
des Pôles

membres  
dont 29 sont élus par  
les collèges électoraux

membres dans  
le comité exécutif  
élus par les membres  
du conseil

réunions 
du conseil d’administration 
et du comité exécutif 

heures de  
travail investies 
pour l’ensemble  
des administrateurs

taux de 
participation 
des administrateurs

contribution 
à la gouvernance 
démocratique

rencontres de sous-comités  
liés au développement des Pôles  
(Ressources humaines, Positionnement,  
Arrimage national et mutualisation  
et Gouvernance) 

rencontres régionales  
de maillage des acteurs de l’écosystème de l’ÉS,  
organisation d’une journée de codéveloppement des Pôles, 
organisation d’une formation en transfert des connaissances  
et participation aux consultation dans le cadre du plan  
d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES).

3 

20

34

8

5

800

80 %

50 000 $

5

Soutien à l'organisation de 
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PROMOTION & 
COMMUNICATIONS

Au cœur de la mission du Chantier, la promotion de l’économie sociale comme mouvement et du  
Chantier comme carrefour du mouvement s’est poursuivie cette année. De manière générale, nos 
objectifs en matière de communication se déclinent sous l’angle du positionnement de l’économie 
sociale, de sa vision et de sa réalité autour de concepts et enjeux de société qui sont plus larges 
(communs, transition écologique, économie circulaire) ou plus spécifiques (numérique et culture, 
intelligence artificielle). Ainsi, le Chantier a été présent sur différentes tribunes et a assuré une visibi
lité de l’économie sociale auprès du grand public, en particulier autour du portrait statistique. Cette 
visibilité s’est aussi maintenue par la publication de mémoires, de communiqués et de textes divers, 
s’adressant à différents publics, ainsi que par la tenue de quatre événements ; l’Assemblée générale 
annuelle, une journée sur la réhabilitation immobilière, le lancement de Sismic et l’assemblée annuelle 
de l’Aile jeunesse. Les membres ont pu prendre connaissance de ces efforts en étant davantage 
informés sur la présence du Chantier à différents événements et activités, notamment par le biais des 
médias sociaux et du bulletin aux membres.

Profitant de la parution du portrait statistique de l’économie sociale réalisé par l’Institut de la statistique 
du Québec (ISQ), nous avons amorcé une importante mise à jour de nos outils communicationnels.  
Un travail a également été entrepris quant à la valorisation de ces données afin de les transformer  
en outils.

Cette année en fut une également marquante pour le Chantier qui célèbre son vingtième anniversaire. 
Pour le souligner, une campagne de communications « Le Chantier à 20 ans » a été déployée dans le but 
de non seulement faire ressortir les moments clés de l’histoire du Chantier mais également de rappeler 
les jalons importants de la croissance du mouvement.
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Publications et activités

communiqués SITE DU CHANTIER

FACEBOOK CHANTIER

FIL TWITTER DU CHANTIER 

FACEBOOK ÉCONOMIE SOCIALE QUÉBEC 

mémoires

billets d’opinion

communications  
aux membres / bulletins

présences médias  
(Télé, radio, journaux locaux  
et nationaux)

présentations 
(panels, conférences, etc.)

campagnes promotionnelles  
(Mois de l’économie sociale,  
J’y travaille, 20 ans du Chantier)

9

3

2

13

10

15

3







18
-1

9 
17

-1
8 

17
-1

8 
17

-1
8 

18
-1

9 
18

-1
9 

18
-1

9

180 224  
pages vues

7 318  
adeptes

4 645  
abonnés

6 167 
adeptes

8 698 
adeptes

4 743 
abonnés

6 737 
adeptes

+ 1300 
adeptes

+ 98 
abonnés

+ 570 
adeptes

https://chantier.qc.ca/chantier/publications/
https://chantier.qc.ca/chantier/publications/
https://chantier.qc.ca/babillard/opinions/7850
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RECHERCHE, 
DÉVELOPPEMENT  
& PARTENARIATS
Depuis quelques années, le rôle et les activités du Chantier en matière de développement se  
sont complexifiés. La dernière année confirme également cette tendance. L’écosystème de 
l’économie sociale est toujours en reconfiguration et plusieurs questions persistent – Qui sont  
les acteurs reconnus ? Quels sont leurs mandats et leurs moyens ? Audelà des acteurs 
« historiques » jouant un rôle important depuis longtemps (grands réseaux nationaux, dont les 
réseaux sectoriels), qui sont les nouveaux joueurs ? Quelle est leur connaissance de l’économie 
sociale ? Comment assurer la cohérence du travail de l’ensemble des acteurs ? Bien que  
la connaissance des acteurs d’accompagnement et de soutien à l’économie sociale se soit 
améliorée, la dernière année n’a pas encore permis de clarifier ces questions. La place et le rôle 
de certains acteurs et réseaux sont encore en mutation.

L’évolution complexe de l’écosystème, encore difficile à évaluer, nous invite à redoubler d’efforts 
dans nos activités de veille afin de disposer d’une analyse adéquate des enjeux prioritaires 
pour favoriser l’émergence et le développement de l’économie sociale et des acteurs aptes 
à y contribuer. Cette année encore, les projets accompagnés par le Chantier, les différentes 
rencontres, consultations et événements ainsi que les collaborations que nous offrons  
à différents membres et partenaires ont permis d’affiner l’analyse des enjeux stratégiques  
de développement de l’économie sociale et alimentent les orientations quant au rôle spécifique 
que peut jouer le Chantier en faveur de son écosystème de soutien.
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La question est particulièrement importante en ce qui 
a trait à l’arrimage avec les actions des autres orga
nisations de la Maison de l’économie sociale (TIESS, 
CSMOÉSAC, RISQ et Fiducie). Outre l’importance de  
la complémentarité des orientations, la coordination 
de nos actions auprès de partenaires externes requiert 
également de se doter collectivement de stratégies 
efficaces afin de maximiser l’impact de notre travail.  
Les résultats des échanges réalisés sur cette question 
tout au long de l’année commencent à prendre forme  
et à se préciser.

Les échanges avec les différents partenaires gouver
nementaux se sont également poursuivis cette année. 
Au moment où se prépare le prochain Plan d’action 
gouvernemental en économie sociale (PAGES), l’arrivée 
d’un nouveau gouvernement et la nomination d’une 
ministre responsable de l’économie sociale démontrant 
un intérêt et des connaissances marquées sur le sujet 
alimentent les espoirs des acteurs de l’économie 
sociale. Le Chantier a également participé étroitement 
aux travaux prévus au PAGES, notamment en siégeant 
à la Table des partenaires, aux comités de coordination 
des deux créneaux et à la Table de concertation des 
repreneurs collectifs.

Au niveau fédéral, la dernière année se démarque par  
la concrétisation de plusieurs idées débattues au cours 
des dernières années, notamment par le déploiement 
de plus de ressources pour soutenir les organisa
tions à vocation sociale et l’annonce de la création d’un 
comité d’experts pour soutenir le gouvernement dans 
l’éventuelle mise en oeuvre d’une stratégie d’innovation 

sociale, incluant le renforcement de la finance sociale. 
Le gouvernement fédéral a finalement annoncé un 
investissement de 50 millions de dollars sur deux ans, 
dont 6 millions au Québec, afin d’aider les organisa
tions à vocation sociale (OVS) à investir et à accéder au 
nouveau Fonds de financement social qui devrait être 
lancé en 2020. Au Québec, le Chantier de l’économie 
sociale agira, à titre de partenaire de financement, en 
tant que coordonnateur de l’octroi des sommes.

Audelà des mandats réalisés par le Chantier, plusieurs 
dossiers ont fait l’objet de travaux continus visant le 
positionnement de l’économie sociale dans de nou
veaux secteurs ou dans des secteurs où la présence 
des entreprises collectives devrait être accrue afin de 
mieux, ou davantage, répondre à des enjeux existants. 
Ces réflexions sur le rôle que pourrait et devrait jouer 
l’économie sociale sont traitées de concert avec une 
grande diversité d’organisations. La liste des partenaires 
avec lesquels nous collaborons plus activement est 
présentée plus loin dans ce rapport.
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MANDATS DE 
DÉVELOPPEMENT
En 20182019, plusieurs projets accompagnés par le Chantier ont progressé de façon significative. C’est le cas, 
par exemple, de la Cantine pour tous qui a développé de nouveaux partenariats et obtenu de nouvelles sources de 
financement. L’année a également été marquée par la mise en place de Sismic, des incubateurs d’entreprises 
collectives portées par les jeunes dans toutes les régions du Québec. Ce projet, réalisé en collaboration avec les Pôles 
d’économie sociale et avec le soutien du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) sur cinq ans.

Finalement, dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat (PAGE), le Chantier accompagne 
des projets multisectoriels et/ou multiterritoriaux identifiés comme étant potentiellement structurants pour le 
développement du mouvement.

QUELQUES AUTRES MANDATS  
RÉALISÉS PAR LE CHANTIER EN 2018-2019

   Cantine pour tous  
Projet de mobilisation nationale de partenaires

   Cantine pour tous 
Étude de faisabilité d’une collaboration de la Cantine 
avec le Club des petits déjeuners (et Moisson Montréal)

   Consortium de destruction sécuritaire  
de documents confidentiels 
Étude d’opportunité auprès des partenaires potentiels 
d’un consortium mettant en commun leur capacité  
de production afin de répondre à des appels d’offres  
publics ou privés

   PAGE 
Accompagnement de 5 projets structurants 
multirégionaux ou multisectoriels  projets identifiés  
et suivi en cours.

   Obligations communautaires,  
avec le TIESS 
Mise sur pied d’une communauté de pratique  
des accompagnateurs dans le cadre de l’émission 
d’obligations communautaires dans 8 régions  
du Québec (projet pilote phase 2).

   Alliance des propriétaires d’habitation  
à but non lucratif du Grand Montréal 
Permettre la création d’une communauté de pratique 
multiréseaux en habitation

   Société de développement Angus 
Favoriser les maillages avec les entreprises d’économie 
sociale et l’écosystème de l’économie sociale.
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LE RÉSEAU DE NOUVEAUX PARCOURS D’IDÉATION  
ET D’INCUBATION D’ENTREPRISES COLLECTIVES

Officiellement lancé en mai 2019, Sismic est déployé en collaboration avec 19 pôles 
d’économie sociale dans 16 régions du Québec et vise à rendre accessible l’information 
quant à l’entrepreneuriat collectif auprès des jeunes dans les milieux de l’enseignement 
supérieur, à offrir une expertise spécialisée pour l’émergence de projets d’entreprises 
collectives portées par ces jeunes et à soutenir l’innovation en économie sociale.

Sismic propose aux étudiants de niveau postsecondaire portant un projet à potentiel 
entrepreneurial ou un projet d’entreprise, des ateliers formateurs visant à structurer 
un projet collectif et à acquérir des connaissances propres au développement d’une 
entreprise collective, en plus de rendre disponibles des mentors expérimentés et des 
outils complets pour les soutenir dans la coconstruction d’une équipe entrepreneuriale 
et dans le démarrage de leur projet.

Une des forces de ce projet et un des facteurs essentiels de réussite sont sans conteste 
les partenariats développés.

Pour en savoir plus : sismic.ca

En chiffres…

collaborations développées avec les institutions 
d’enseignement universitaire

collaborations développées avec les 
institutions d’enseignement collégial

collaborations développées  
avec les partenaires de l’écosystème 
d’accompagnement entrepreneurial  
des territoires

partenaires représentant des réseaux nationaux 
siègent au comité  
des partenaires nationaux

15 

27

110

20

Plus de
Partenaire financier du projet

https://chantier.qc.ca/sismic/


CADRE DE RÉFÉRENCE 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Fruit de plusieurs années d'un travail rigoureux et concerté, le cadre  
de référence de l’économie sociale a enfin été adopté cette année.  
Pour rappel, ce cadre a pour objectif principal de faciliter l’appréciation 
des différents éléments permettant de statuer quant à l’appartenance 
d’une organisation à l’économie sociale sur la base des critères définis 
dans la Loi sur l’économie sociale. Destiné autant aux entreprises elles
mêmes qu’aux divers agents de soutien et d’accompagnement,  
il constitue un outil d’aide à la prise de décision – voire un outil péda
gogique – qui repose sur une compréhension commune et largement 
partagée des caractéristiques définitoires de l’économie sociale  
et prend la forme d’un modèle opérationnel permettant à différents 
acteurs d’en arriver à une conclusion consensuelle.

Dans la prochaine année, des outils seront développés pour rendre 
opérationnel ce cadre de référence et seront rendus disponibles,  
en ligne, sur le site du Chantier.
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RELATIONS 
INTERNATIONALES

Développement de l’économie sociale auprès de partenaires 
internationaux
  10 délégations québécoises de 10 entreprises  
et de 6 jeunes au GSEF 2018

 Échange QuébecCuba

  Académie de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur l'économie 
sociale et solidaire (Turin)

  Rencontre international en Économie sociale et solidaire de Puerto 
Rico (Encuentro Internacional de Economía Social y Solidaria)

 Steering Committee du GSEF (qui se tiendra à Mexico, en 2020)

  Conférence international du Groupe de travail interagences sur 
l'économie sociale et solidaire de l'ONU portant sur le rôle de l'économie 
sociale dans la réalisation et l'atteinte des objectifs de développement 
durable (#SDGs) des Nations Unies.

  Sommet Pact for Impact qui se tenait à Paris. La plénière avait 
pour thème « Et si le local détenait la solution ? L’Économie Sociale  
et Inclusive à hauteur des territoires ».

Poursuite de la collaboration avec C.I.T.I.E.S.
  Intervention en continu auprès des acteurs internationaux 

  Participation à la réflexion en cours sur la gouvernance et le modèle 
d’affaires de l’organisation

Depuis sa création, le Chantier est sollicité par des réseaux d’économie sociale, des gouvernements locaux et nationaux et des organisations 
internationales pour présenter l’état de l’économie sociale au Québec, l’écosystème qui soutient son développement ainsi que ses conditions  
de succès, son impact, ses outils et ses particularités. Encore cette année, les relations internationales du Chantier se sont poursuivies, reflétant  
le réseautage et la reconnaissance acquise au fil des ans quant au modèle québécois d’économie sociale. 
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Le Chantier se fait un devoir de collaborer activement avec les acteurs et partenaires de l’économie sociale, dont au premier titre les membres de la Maison de l’économie sociale. 
En 20182019, le Chantier a participé aux travaux de comités ou instances de gouvernance de 38 organisations membres, partenaires ou organisations du secteur :

  CAP Finance

  C.I.T.I.E.S.

  Centre international de recherches et d'information sur 
l'économie publique, sociale et coopérative (CIRIEC)

  CHNGR

  Collectif 7 à Nous

  Comité de coordination du créneau Insertion

  Comité de coordination du créneau Personnes âgées

  Comité jeunesse de la Commission des partenaires  
du marché du travail (CPMT)

  Comité de l'École d'été de l'Institut  
du Nouveau Monde (INM)

  Comité de retraite du Régime de retraite des groupes 
communautaires et de femmes

  Comité de travail sur les communs (comité informel)

  Conseil ADN/Je fais Montréal

  Conseil emploi métropole

  Comité de pilotage Demain, maintenant !

  Comité sectoriel de maind'œuvre de l'économie 
sociale et de l'action communautaire (CSMOÉSAC)

  Espace de concertation sur les pratiques 
d'approvisionnement responsable (ECPAR) – Comité 
économie sociale et Comité économie circulaire

  Fab City Global Initiative / Communautique

  Fédération étudiante collégiale du Québec

  Fiducie du Chantier de l’économie sociale

  Fondation Lucie et André Chagnon

  Fonds étudiant FTQ I et II

  Fonds québécois d'habitation communautaire

  Force Jeunesse

  Global Social Economy Forum  GSEF

  Institut de recherche et d'informations socio
économiques – IRIS

  Maison de l'économie sociale – Conseil d'administration

  New Markets Fund

  Pôle québécois de concertation sur  
l’économie circulaire

  Réseau intercontinental de promotion de l'économie 
sociale solidaire  RIPESS

  Réseau d’investissement social du Québec  RISQ

  Réseau québécois en innovation sociale (RQIS)

  S4ES  Social Enterprise Ecosystem Project

  Société de développement Angus

  Syndicat de copropriété Providence et Espace Fullum

  Table des partenaires en économie sociale

  Territoires innovants en économie sociale et solidaire  
TIESS (plusieurs comités)

  Union étudiante du Québec (UEQ)

  Unité de travail pour l’implantation de logement 
étudiant (UTILE)

PARTENARIATS &  
COLLABORATIONS 
PARTICULIÈRES
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Faire le bilan d’une année de travail au Chantier de l’économie sociale n’est jamais facile. Audelà des actions formelles 
et des activités réalisées conformément au plan de travail adopté en début d’année, l’équipe de travail du Chantier,  
tout autant que ses instances de gouvernance, réalisent une quantité importante de représentations, mènent  
de nombreux projets de front et participent à un grand nombre d’événements.

Ce rapport annuel 20182019 trace néanmoins un bilan représentatif du travail accompli. Malgré une année qui en fut 
une de transition à bien des égards, force est de constater que nous avons atteint des résultats significatifs qui nous 
permettent d’envisager l’avenir avec optimisme. Plus que jamais, l’année s’est terminée avec la conviction que nous 
disposons des moyens nécessaires pour se donner collectivement de plus grandes ambitions pour la réalisation  
de notre mission.

CONCLUSION
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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)

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 BasStLaurent/CôteNord

Anne Gauthier

Espace Temps (jusqu’en février 2019)

Claude Dorion (depuis mai 2019)

MCE Conseils

Ahmed Benbouzid

MicroEntreprendre

Frédéric Lalande

Coalition des organismes communautaires pour le développement  
de la maind’œuvre (COCDMO)
** Président du conseil d’administration

PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Frédéric Lalande

Coalition des organismes communautaires pour le développement  
de la maind’œuvre (COCDMO)

DIRECTION GÉNÉRALE
Béatrice Alain

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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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’AbitibiTémiscamingue

André Richard

Pôle d’économie sociale GaspésieÎlesdelaMadeleine

Félix Bussières

Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de 
la CapitaleNationale
** Membre du CE

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 Viceprésident

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 Viceprésidente

Marie-Line Audet

Table nationale des Corporations de développement 
communautaire (TNCDC)

Vanessa Desrosiers

Union étudiante (UEQ)

Membres d’office

Jacques Charest

Fiducie du Chantier de l’économie sociale

Odette Trépanier

Comité sectoriel de maind’œuvre de l’économie sociale 
et de l’action communautaire (CSMOÉSAC)

Philippe Garant

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

Vincent Van Schendel

Territoires innovants en économie sociale  
et solidaire – TIESS

Aile jeunesse

Solen Martin-Déry

Caligram

Membres honoraires

Marguerite Mendell

École d’Affaires publiques et communautaires, 
Université Concordia



Rapport  
annuel

2018-2019 25

Solen Martin-Déry

Présidente

Noémie Gravel-Denis

Responsable aux affaires externes  
et institutionnelles

Martin St-Denis

Responsable au contenu

Tra-Mi Ton-Nu

Responsable des communications  
et des événements

Mariloue Daudier

Membre

Guillaume Bouchard

Membre

Mathieu Couture

Membre

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF  
DE L’AILE JEUNESSE
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Béatrice Alain

Directrice générale

Martin Frappier

Directeur général adjoint

Josée Henri

Adjointe à la direction

Moustapha Gueye

Responsable comptable

Partenariats 

Maude Brossard-Sabourin

Laura Cicciarelli

Mireille Pelchat

Aurélie Blin

Recherche et 
développement

Charles Gagnon

Myriam Déry

Anne-Sophie Abel-Lévesque

Communications

Carole Lévesqe

Laurie Mercier

ÉQUIPE
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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 inclu sive. 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’euxmêmes 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. 

VINGT ANS DÉJÀ !
Par Nancy Neamtan 
Co-fondatrice et ex-directrice générale du Chantier de l’économie sociale
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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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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 CSMO-
ÉSAC, deux organismes aujourd’hui incontournables  
en économie sociale.

GROUPE DE TRAVAIL  
SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE

https://fonds-risq.qc.ca/
https://www.csmoesac.qc.ca/
https://www.csmoesac.qc.ca/
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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.

SALLE LISE-BOISVERT
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CRÉATION DE L’ALLIANCE  
DE RECHERCHE UNIVERSITÉS-
COMMUNAUTÉS  
EN ÉCONOMIE SOCIALE

Créée en 2000, l’Alliance de recherche universitéscommunautés en économie sociale (ARUCÉS) 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, présidentedirectricegénérale  
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’ARUCÉS 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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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 vicepremière ministre 
et ministre d’État à l’Économie et aux Finances, étaient 
présents à cet événement.

Située dans le quartier HochelagaMaisonneuve, la Maison 
abritait le Chantier de l’économie sociale, bien entendu, 
mais également le Comité sectoriel de maind’œuvre 
de l’économie sociale et de l’action communautaire 
(CSMOÉSAC), le Réseau des Ressourceries du Québec 
et le Réseau québécois des groupes écologistes, le Front 
commun pour une gestion écologique des déchets, 
Action REbuts, 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. », 
pouvaiton lire dans la revue Recto Verso.

PREMIÈRE MAISON  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  
DU QUÉBEC
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À l’hiver 2002, le Chantier de l’économie sociale a pris part au 2e 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.

FORUM SOCIAL MONDIAL  
AU BRÉSIL

http://base.socioeco.org/docs/conferenceportoalegrefevrier2002.pdf


Spécial 
 20 ans 

2018-2019 36

En vingt ans d’existence, le Chantier a organisé bon 
nombre d’événements marquants et rassembleurs.  
Le Rendezvous national des acteurs de l’économie 
sociale, en novembre 2003, est un de ceuxlà. Sous le thème 
« Développer et convaincre par l’action », ce Rendezvous 
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 Rendezvous, 
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 !

RENDEZ-VOUS  
DÉVELOPPER  
ET CONVAINCRE  
PAR L’ACTION
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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 CDROM… !) 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. 

CAMPAGNE  
LE TEMPS DES SEMENCES
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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 
SaintMichel, 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.

MANDAT 
D’ACCOMPAGNEMENT 
AVEC LA TOHU
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http://tohu.ca/fr/
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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 !

CRÉATION DE  
LA FIDUCIE DU CHANTIER  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
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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 porte
paroles 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 présidentedirectrice 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 minovembre, 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 !

SAISON DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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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. 

LANCEMENT DU PORTAIL  
ÉCONOMIE SOCIALE QUÉBEC
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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 !

PLAN D’ACTION  
GOUVERNEMENTAL ÉCONOMIE  
SOCIALE, POUR DES COMMUNAUTÉS 
PLUS SOLIDAIRES
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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 !

LE FIESS
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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. 

CRÉATION  
DE COMMERCE SOLIDAIRE
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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.

ADOPTION DE LA LOI  
SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE
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Quoi de plus marquant dans l’histoire d’une organisation 
que le départ d’une de ses fondatrices ? En février 
2014, Nancy Neamtan, présidentedirectrice 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 ellemême 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. »

NANCY NEAMTAN  
QUITTE SON POSTE DE PDG



Spécial 
 20 ans 

2018-2019 47

Suite au départ de Nancy Neamtan à titre de présidentedirectrice 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 JeanMartin 
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.

JEAN-MARTIN AUSSANT  
NOMMÉ DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DU CHANTIER
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En 2014, la Maison de l’économie sociale déménage ! Celle 
dans HochelagaMaisonneuve 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  
CentreSud, au sein d’un grand projet immobilier con sistant  
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.

DÉMÉNAGEMENT  
DE LA MAISON  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
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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. 

PREMIÈRE ÉDITION  
DU GSEF HORS CORÉE  
A LIEU À MONTRÉAL
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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.

LA TOURNÉE  
DES RÉGIONS



Le Chantier de l’économie sociale est soutenu financièrement  
par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Conception graphique et mise en pages 



1431, rue Fullum, bureau 209 

Montréal, (Québec)  H2K 0B5

T.  514 899-9916 

1 888 251-3255 (Sans frais)

chantier.qc.ca

http://chantier.qc.ca

