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Création d'Accès entreprise Québec : la vision du
gouvernement axée sur la complémentarité entre les acteurs
de développement économique
Montréal, le 12 novembre 2020 – Le Chantier de l’économie sociale accueille
favorablement l’annonce de la création d’Accès entreprise Québec pour « renforcer
les services d’accompagnement et d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises
dans toutes les régions du Québec et ainsi accélérer le développement économique régional. »
D’une part, nous saluons le fait que cette annonce vient renforcer les services de proximité
offerts par les services de développement économique des MRC qui jouent un rôle de porte
d'entrée pour les dirigeants d'entreprise. « Face à la diversité des mesures et programmes de
soutien aux entreprises qui existent actuellement, mais qui ne sont pas toujours connus des
entrepreneurs, on ne peut qu’être en accord avec l’objectif de simplifier la recherche du soutien
qui répond le mieux à un projet », précise monsieur Frédéric Lalande, président du conseil
d’administration du Chantier. D’autre part, nous nous réjouissons également que la création
d’Accès entreprise Québec s’inscrive dans une volonté du gouvernement de renforcer la
complémentarité du travail mené par les différents acteurs de développement économique dans
chacune des régions, dont au premier titre la collaboration active des Pôles d’économie sociale
et des MRC. Nous souscrivons notamment à l'importance de favoriser les maillages nécessaires
entre les entreprises d'économie sociale et les acteurs du développement économique afin de
soutenir un écosystème fort et créer les synergies nécessaires à la relance de l'économie.
Comme le souligne Béatrice Alain, directrice générale du Chantier, « il est important de rappeler,
qu’au cours des dernières années, la transformation de l’écosystème de soutien et
d’accompagnement à l’entrepreneuriat s’est traduite, dans bien des cas, par une perte
d'expertise en ce qui a trait à l'entrepreneuriat collectif ». Considérant que l’annonce prévoit
également une enveloppe significative (7,5M$) pour « améliorer les compétences des
ressources, le développement d’outils d’intervention, le maillage et la synergie des
interventions entre les régions », nous souhaitons réitérer que le Chantier et le réseau des Pôles
d’économie sociale constituent des partenaires naturels des MRC pour favoriser le renforcement
des compétences des acteurs du développement économique en matière d’entrepreneuriat
collectif.
Finalement, nous saluons également la volonté du gouvernement « d’adapter les fonds locaux
d'investissement (FLI) aux nouvelles réalités des entrepreneurs et de collaborer avec les MRC
afin de compléter le réseau des fonds locaux de solidarité (FLS), le fonds Capital régional
et coopératif Desjardins (CRCD) et les autres sources de financement régionales. » À cet égard,
il nous apparaît essentiel que les milieux se dotent de fonds propres au soutien des entreprises
d'économie sociale de manière à favoriser le développement des territoires par et pour les
collectivités.

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.
À propos des Pôles d’économie sociale
Présents dans toutes les régions du Québec, les Pôles d’économie sociale sont entièrement
dédiés au développement de l’économie sociale sur leur territoire. Ils sont reconnus comme
interlocuteur privilégié sur les questions de l’économie sociale au plan régional. Ils favorisent la
concertation entre les différents acteurs de leur milieu et soutiennent la création des conditions
favorables à ce modèle entrepreneurial de développement. Ce faisant, ils participent à la vitalité
et la diversification économique de leur territoire.
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.
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