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Programme de Préparation à l’investissement (PPI) du
gouvernement du Canada
Le Chantier de l’économie sociale reçoit le mandat de
partenaire de financement pour le Québec
Montréal, le 12 juin 2019 – Le Chantier de l’économie sociale accueille avec
enthousiasme le mandat de partenaire de soutien à l’état de préparation qui lui a été
octroyé par le ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada
dans le cadre du Programme de Préparation à l’investissement (PPI).
Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'Honorable
Jean-Yves Duclos, a dévoilé l’ensemble des partenaires de financement, dont le Chantier,
qui contribueront à la mise en œuvre du PPI. Le gouvernement collaborera avec ces
partenaires pour investir 50 millions de dollars sur deux ans, dont 6 millions au Québec,
afin d’aider les organisations à vocation sociale (OVS) à investir et à accéder au nouveau
Fonds de financement social qui devrait être lancé en 2020. Au Québec, c’est le Chantier
de l’économie sociale qui, à titre de partenaire de financement, aura le mandat de
coordonner l’octroi des sommes.
Afin de mieux répondre aux besoins des communautés, le PPI permettra aux
organisations, quel que soit leur forme juridique et l’état d’avancement de leur projet
entrepreneurial, d’accéder à des ressources spécialisées de soutien visant à accroître
leurs capacités de développement. De cette façon, le programme devrait augmenter le
nombre de projets aptes à recevoir des investissements de multiples fonds de finance
sociale qui existent au Québec et qui pourraient être bonifiées par des ressources
fédérales dès 2020.
Comme le précise la directrice générale du Chantier de l’économie sociale, madame
Béatrice Alain, « Le Québec dispose d’une grande expérience en matière d’innovation
sociale, notamment, en raison de la présence de nombreux réseaux économiques,
communautaires et régionaux qui travaillent au sein d’un écosystème diversifié unique au
Canada. Dans ce contexte, nous nous engageons à faciliter une réflexion et un travail
conjoint des principaux acteurs de l'innovation sociale afin de renforcer notre écosystème
et permettre aux organisations à vocation sociale du Québec d’accéder au financement
nécessaire pour se développer et se consolider ». Le président du Chantier, monsieur
Frédéric Lalande ajoute, pour sa part : « Dès les premiers moments de la discussion
autour de la prochaine stratégie d’innovation sociale, le Chantier a fait valoir la nécessité
d’identifier des mécanismes reconnaissant l’importance de l’économie sociale en matière
d’innovation sociale et l’expertise du Québec en ce domaine. L’annonce du PPI répond
aux préoccupations des acteurs québécois et les besoins qu’ils ont exprimés. Nous
accueillons donc très favorablement cette annonce. »

Finalement, le Chantier tient à souligner que les processus et les mécanismes d’octroi
des fonds seront annoncés en temps opportun par le biais de communiqués sur son site
web ainsi que sur les réseaux sociaux. Entre temps, le Chantier invite les acteurs
intéressés à déposer une proposition en ligne dans le cadre de la consultation du
gouvernement du Canada sur les mécanismes de mise en œuvre du PPI. La consultation
est ouverte jusqu’au 30 juin 2019.
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. Le
Québec compte plus de 11 200 entreprises d’économie sociale qui représentent
globalement un chiffre d’affaires de 47,5 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi
à plus de 220 000 personnes.
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