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Introduction   
 
À titre d’interlocuteur privilégié en matière d’économie sociale (Loi sur l’économie sociale), c’est avec 
plaisir et grand intérêt que le Chantier de l’économie sociale (le Chantier) souhaite apporter sa 
contribution à la réflexion sur la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation. En 
raison de leurs caractéristiques propres, les entreprises d'économie sociale offrent des conditions 
particulièrement favorables à l'innovation sociale. Face aux transformations sociales qui se 
répercutent dans le marché et les priorités d’intervention de l’État, les besoins d’inventer de nouvelles 
façons de faire ne cessent de se multiplier. Pour accroître la résilience économique et sociale du 
Québec, il importe plus que jamais d’innover et de diversifier la forme que prennent les réponses à 
nos besoins. À cet égard, la participation de nombreuses parties prenantes au sein des entreprises 
d’économie sociale est un mode de fonctionnement qui agit comme un moteur d’innovations sociales, 
rapprochant les consommateurs des entreprises, les bénéficiaires de services de ceux qui les 
dispensent ou, plus largement, les besoins des individus de ceux des collectivités. Ce faisant, par son 
action innovante, l’économie sociale contribue à la transformation du modèle de développement et à 
faire de l’innovation sociale un élément essentiel pour repenser le Québec.  En ce sens, l’économie 
sociale est un véritable laboratoire d’expérimentation d’une société en transformation.  
 
Le mémoire qui suit porte essentiellement sur la vision que les acteurs de l’économie sociale ont de 
l’innovation et s’inscrit dans une volonté de mettre de l’avant quelques conditions essentielles pour 
que l’innovation sociale trouve sa place dans la prochaine SQRI. Bien que la présente consultation ne 
porte pas sur l’économie sociale, nous croyons utile d’en présenter d’abord les contours et de préciser 
le rôle et les mandats du Chantier dans cet univers. Les sections qui suivent cette première partie, qui 
se veut informative, porteront plus spécifiquement sur les objets de la consultation.  
 

L’économie sociale en bref 
 
Selon la Loi sur l’économie sociale (2013), l’économie sociale se définit comme « l’ensemble des 
activités économiques à finalité sociale réalisées dans le cadre des entreprises – coopératives, 
mutuelles et organisations à but non lucratif – dont les activités consistent notamment en la vente ou 
l’échange de biens ou de services et qui sont exploitées conformément à six principes :  
 

1. La réponse aux besoins des membres ou de la collectivité.  
2. L’autonomie vis-à-vis l’État  
3. La gouvernance démocratique par les membres.  
4. L’aspiration à une viabilité économique.  
5. La redistribution au prorata des surplus générés aux membres ou leur réinvestissement dans 

l’organisation afin de mieux servir sa mission.  
6. La dévolution du reliquat des biens (après remboursement des créanciers) à une autre 

organisation ayant une mission semblable, lorsque l’entreprise cesse ses activités.  
 

Le Québec compte environ 11 200 entreprises d’économie sociale qui, ensemble, génèrent un chiffre 
d’affaires de 47,8G$ et comptent près de 220 000 employés. De ce nombre, 75% sont des OBNL, 21% 
des coopératives non financières et un peu plus de 3% des coopératives financières ou des mutuelles. 
Collectivement, elles regroupent 13,4 millions de membres. Soulignons également que les entreprises 
d’économie sociale comptent sur la contribution de quelque 90 000 administrateurs bénévoles parmi 
lesquels 51% sont des femmes et 20% sont des jeunes. (Source : L’économie sociale au Québec – 
Portrait statistique 2016, ISQ, https://statistique.quebec.ca/fr/document/leconomie-sociale-au-
quebecportrait-statistique).  
 

https://statistique.quebec.ca/fr/document/leconomie-sociale-au-quebecportrait-statistique
https://statistique.quebec.ca/fr/document/leconomie-sociale-au-quebecportrait-statistique
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Telles qu’inscrites dans la loi, les caractéristiques mêmes de l’économie sociale garantissent donc que 
les lieux de décision d’une entreprise collective demeurent toujours proches des collectivités 
desservies et des personnes qui y travaillent. Elles ont un mode de redevabilité différent des 
entreprises privées et publiques et plus représentatif de l’ensemble de la société québécoise. Ajoutons 
également que ces entreprises visent la pérennité et la qualité de leur service plutôt que le rendement 
aux investisseurs, ce qui en fait des acteurs tout indiqués pour mettre en œuvre des mesures qui visent 
à mieux desservir les besoins sociaux, économiques, environnementaux ou culturels des 
communautés.  
 

 
Le Réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers (RIVRA)  
 
Le Réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers (RIVRA), lancé le 
10 novembre dernier, est un consortium d’entreprises d’économie sociale déjà bien établies et 
en relations d’affaires au Québec. Cette initiative vise la mise en œuvre et la gestion de la 
nouvelle responsabilité élargie des producteurs (REP) permettant aux régions de profiter de 
leurs propres gisements, ce qui favorise une économie circulaire dans les régions du Québec. 
RIVRA est actuellement composé de quatre entreprises d’économie sociale, soit le Groupe 
Coderr (Saguenay-Lac-Saint-Jean), le Groupe Aptas (Chaudière-Appalaches), Défi Polyteck 
(Estrie) et Option Métal Recyclé (Capitale-Nationale), en collaboration avec leurs partenaires 
régionaux. Toutes ces entreprises sont des précurseurs de la bonne gestion des matières 
résiduelles selon le principe des 3RV et, en ce sens, favorisent le déploiement d’une économie 
circulaire responsable. La création de ce consortium par des entreprises implantées et 
performantes dans plusieurs régions du Québec est l'occasion d’assurer une offre systématique, 
basée sur un ancrage régional, dans un souci de renforcement des compétences et de 
maximisation de la performance économique, sociale et écologique dans toutes les régions du 
Québec. En effet, ce modèle rallie déjà plusieurs partenaires potentiels au Québec et suscite 
l’intérêt ailleurs au Canada. 
 

 
L’économie sociale constitue un mode de développement qui mobilise différemment les ressources 
privées et publiques et qui concilie les intérêts de différentes parties prenantes en faveur d’un objectif 
commun. Son approche est donc complémentaire et distincte de celle des actions publiques et des 
entreprises privées puisqu’elle permet à la fois des distinctions locales (et une redevabilité par le biais 
de sa gouvernance) et un engagement en faveur de la qualité et de l’accessibilité géographique et 
financière, le tout dans un souci de pérennité. C'est en favorisant la participation des communautés 
au sein d’une gouvernance démocratique que les entreprises d’économie sociale contribuent à ce 
qu'elles puissent prendre en charge leur propre développement pour répondre aux besoins qui sont 
les leurs. Parce qu’elles donnent voix à des acteurs diversifiés, les entreprises collectives font des 
choix de gestion différents qui font d’elles des entreprises particulièrement innovantes et durables. 
D’ailleurs, cette contribution de l’économie sociale au développement économique, social, culturel et 
environnemental des territoires n’est plus à démontrer.  
 
C’est en développant de nouvelles réponses à de besoins sociaux et économiques que l’économie 
sociale a été à l’origine d’une grande partie des innovations sociales qui ont transformé le Québec 
au cours des 40 dernières années. Les services de garde éducatifs à l’enfance, l’aide à domicile, les 
initiatives de développement territorial, le loisir et le tourisme social, l’habitation communautaire, 
l’insertion, la sécurité alimentaire, etc. dans chacun de ces secteurs, nombre de projets d’économie 
sociale se sont développés comme autant d’innovations sociales en réponse à des aspirations et des 
besoins qui ne trouvaient pas de réponses satisfaisantes. Et dans tous les cas, les entreprises 
collectives ont démontré que l’innovation sociale était au cœur de leur identité et de leur pratique.  

https://www.coderr.ca/rivra
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La Cantine pour tous 
 
La Cantine pour tous est un regroupement d’entreprises d’économie sociale et d’organismes 
communautaires qui ont choisi de s’offrir des services en commun pour mieux répondre aux 
besoins de leurs collectivités respectives en matière de sécurité alimentaire. La mission même 
de La Cantine pour tous est de réduire l’insécurité alimentaire en offrant des repas à l’école 
pour tous les enfants à des prix abordables et en augmentant l’accès à des repas préparés à 
des coûts accessibles pour les ainées à domicile et pour les familles à revenus modestes. Ainsi 
l’initiative répond à un besoin fondamental du droit à l’alimentation.  
En s’implantant sur une base territoriale et en faisant appel aux acteurs locaux, La Cantine pour 
tous fait également la promotion de l’achat local, contribuant ainsi à renforcer l’autonomie 
alimentaire. En privilégiant la production et la transformation locale et en mutualisant des 
ressources pour la distribution, on réduit également le transport des aliments et donc les GES 
ainsi que la dépendance sur des importations de nourriture.   

 

 

Présentation du Chantier de l’économie sociale 
 
Organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la 
promotion et le développement de l’économie sociale (aussi nommé entrepreneuriat collectif) au 
Québec, le Chantier réunit des promoteurs d’entreprises d’économie sociale 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. Ces réseaux et ces organisations ainsi que d’autres partenaires, dont un représentant 
de l’Assemblée des Premières Nations et un représentant de l’Aile jeunesse, composent son conseil 
d’administration (Annexe 3) et son membership (Annexe 1).  
 

Au cours des années, en collaboration avec de nombreux partenaires, le Chantier de l’économie 
sociale a mis en place divers outils afin de répondre aux besoins des entreprises collectives dans une 
diversité de domaines : développement de la main-d’œuvre, accès au capital, recherche et 
développement, accès aux marchés, transfert d’innovations, etc. Un aperçu des réalisations du 
Chantier est présenté à l’Annexe 2 de ce mémoire.  
 
Depuis sa création, l'histoire du Chantier est donc caractérisée par la mobilisation d'hommes et de 
femmes qui vise à répondre aux défis de leur époque et aux besoins de leur milieu et qui considère 
l’économie sociale comme une stratégie à privilégier pour y répondre. L’économie sociale, ce n’est 
pas seulement une façon d’aider les gens : c’est une autre façon d’entreprendre et de développer, à 
partir des besoins, des aspirations et des ressources des communautés. Les entreprises d’économie 
sociale naissent pour servir les besoins de leurs membres et de leur communauté, elles se distinguent 
en conséquence par un enracinement très fort sur les territoires dans lesquels elles sont implantées. 
Pour ces raisons, le Chantier s’est toujours appuyé sur des partenariats et des approches territoriales.  
 
Ainsi, le Chantier entretient des liens privilégiés avec les 22 Pôles d’économie sociale, dont 19 Pôles 
territoriaux et 3 Pôles autochtones, qui couvrent l’ensemble du territoire québécois et élisent cinq 
représentants à son conseil d’administration. Ils agissent comme interlocuteur privilégié en matière 
d’économie sociale au plan régional, 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 

https://lacantinepourtous.org/
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territoire. Qui plus est, le Chantier concerte ces Pôles plusieurs fois par an, ce qui facilite la mise en 
commun de leur expertise.  
 

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. 

 

 
Reconnaître, soutenir et valoriser l’innovation sociale et ses acteurs 
au sein de la SQRI 
 
La prochaine SQRI sera déployée dans un contexte social et économique où de nombreux enjeux sont 
étroitement liés. La pandémie mondiale nous aura notamment révélé plus que jamais à quel point les 
changements de pratiques étaient tout aussi, sinon plus importants que les changements 
technologiques pour assurer la qualité de vie des québécois. Alors que s’amorce une certaine forme 
de renouveau économique et que de plus en plus d’acteurs souhaitent être sous l’angle d’une 
transition sociale et écologique, la SQRI a le potentiel de contribuer à ce que la société québécoise ait 
les ressources nécessaires et suffisantes pour faire face aux enjeux importants qui l’attend.  
 
La transformation incessante de notre société nous confronte à de nombreux enjeux et nous oblige à 
revoir nos façons de faire. Ces enjeux sont de taille et intrinsèquement liés : changements climatiques, 
crise sanitaire, vieillissement de la population, hausse des inégalités, crise du logement, etc. La 
recherche et l’innovation sont des outils puissants qui doivent accompagner ces changements. Il est 
par ailleurs primordial de considérer la transversalité de ces enjeux dans le développement de 
nouvelles solutions et pratiques afin de favoriser le meilleur développement économique et social du 
Québec. C’est notamment pourquoi la SQRI ne doit pas se limiter à l’innovation technologique (IT) 
mais également incorporer un axe d’innovation sociale (IS).  C’est également pourquoi il est essentiel 
d’inclure l’ensemble des acteurs pertinents à son élaboration et sa mise en œuvre dans une 
dynamique de co-construction de politiques publiques et que les principaux acteurs de l’innovation 
sociale doivent être partie prenante de l’ensemble des travaux et réflexions, notamment au sein 
même du Conseil de l’innovation. 
 
L’importance de cette complémentarité a été démontrée à de maintes reprises par de nombreux 
économistes et organisations économiques de renom, tel que le Fonds Monétaire International (FMI). 
En visant uniquement la croissance économique par le progrès technologique, nous favorisons la 
création de nouvelles richesses au prix de de l’amplification de l’écart des inégalités de revenus, de 
santé et même intergénérationnelles1. Par exemple, les effets délétères de l’activité humaine sur 
l’environnement ne pourront jamais être surmontés par l’invention d’une nouvelle technologie, aussi 
« verte » soit-elle, sans que les habitudes de vie et de consommation de chacun ne se transforment 
également. De la même manière, le développement d’une économie de partage s’appuyant largement 
sur des technologies de pointe, plateforme numérique ou autres, ne sera jamais garant de la réduction 

                                                           
1 Le Fonds Monétaire International soulève que « l’essentiel des travaux de recherche consacrés aux inégalités » met en 

cause « les progrès technologiques et la libéralisation des échanges » comme source principale de la hausse des inégalités 

de revenus (Loungani et Ostry, 2017). 

https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/poles-deconomie-sociale/
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des inégalités si la richesse produite se concentre toujours davantage dans les mains d’une minorité 
privilégiée.  
De la lutte aux changements climatiques à l’insertion des personnes marginalisées en passant par le 
virage numérique, la véritable innovation ne peut désormais s’inscrire que dans une perspective 
globale abordant de front ces deux enjeux fondamentaux qui devraient constituer en quelque sorte 
les principes directeurs de toutes politiques publiques.   
 
L’innovation, peu importe sa source, doit ainsi être perçue comme un moteur de développement 
économique et social en servant une vision et une volonté de croissance inclusive. Cette approche 
doit trouver son reflet dans la SQRI et mettre de l’avant une forme d’innovation inclusive favorisant 
des comportements orientés vers une croissance au bénéfice de tous, tant sur le plan économique 
que social et environnemental.  Afin de favoriser le meilleur développement économique et social du 
Québec, la prochaine SQRI devra donc intégrer de manière transversale chacun de ces défis. 
Conséquemment, l’innovation sociale (IS) doit être un axe central de la prochaine SQRI et être pensée 
sous le mode de la complémentarité avec l’IT.   
 
Le Chantier adhère à la définition de l’innovation sociale mise de l’avant par le Réseau québécois 
d’innovation sociale (RQIS). Issues de l’expérimentation, puis systématisées et généralisées, les 
innovations sociales émergent de processus collaboratifs qui sont garants de l’adéquation entre le 
besoin et la solution développée. En matière d’innovation sociale, on ne peut donc jamais dissocier le 
processus du résultat. Mobilisation citoyenne, animation territoriale, concertation de toutes sortes, 
l’innovation sociale naît de processus qui en assurent la pertinence sociale. 
 
Définition de l’innovation sociale du RQIS 
 
Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un 
nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui répond plus adéquatement 
et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a 
trouvé preneur au sein d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui produit un 
bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d’une 
innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue, dans sa créativité inhérente, une 
rupture avec l’existant. 

Déclaration québécoise sur l’innovation sociale, 20112 
 
Les innovations sociales ont des retombées positives sur la prospérité et la qualité de vie qui ne sont 
pas suffisamment reconnues, mesurées et évaluées de façon adéquate. Puisque l’innovation sociale 
se déploie et évolue dans le temps, elle constitue une forme de R&D sociale dont les retombées et les 
effets visibles ne se dégagent parfois qu’à long terme. Bien que certaines innovations sociales aient 
été documentées et analysées (CPE, Entreprises d’insertion et adaptées, Réseau d’investissement 
social du Québec, etc.) et démontrent sans équivoque les impacts positifs de leur mise en œuvre, il 
demeure que plusieurs autres restent trop souvent méconnues. Malheureusement, l’innovation 
sociale est encore aujourd’hui le parent pauvre de la recherche et de l’innovation. Le Québec se 
démarque pourtant déjà sur la scène internationale pour l’expertise qu’il a développée en matière de 
pratiques de concertation, de finance solidaire, de développement local, etc. En économie sociale, 
cette expertise est reconnue notamment par des organisations internationales de renom comme 
l’OCDE et l’OIT et par un ensemble de praticiens, de chercheurs et de politiciens. En accordant à 
l’innovation sociale toute l’importance qui lui revient, la SQRI permettra des avancées sur des sujets 
qui constituent des enjeux majeurs au Québec. C’est une occasion à ne pas manquer pour développer 
une véritable culture de l’innovation. Une culture qui mobilise tout un chacun, tant les entreprises, 

                                                           
2 http://www.rqis.org/wp-content/uploads/2014/08/Declaration_quebecoise_pour_linnovation_sociale1.pdf  

http://www.rqis.org/wp-content/uploads/2014/08/Declaration_quebecoise_pour_linnovation_sociale1.pdf
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incluant les entreprises d’économie sociale, que la société civile et l’appareil gouvernemental. Une 
culture qui soutient l’expérimentation dans la recherche des solutions aux besoins sociaux.  
 
Recommandations : 

 Reconnaître la contribution essentielle de l’innovation sociale et accorder des budgets 
permettant l’expérimentation de nouvelles solutions, en commençant par des défis sociaux 
prioritaires.  

 Assurer la présence des acteurs de l'innovation sociale au sein du Conseil de l’innovation et 
mettre sur pied un chantier de travail sur l’innovation sociale impliquant à la fois ce conseil et 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation.  

 Créer un comité de suivi et d'évaluation de la SQRI qui aurait notamment le mandat de 
s’assurer que les politiques publiques soient accessibles autant pour les porteurs 
d’innovations technologiques que pour les porteurs d’innovations sociales. 

  

 
L’innovation au cœur du développement socioéconomique des 
territoires et des collectivités – entreprendre collectivement 
 

 
La SQRI doit également être réfléchie en fonction d’une contribution essentielle au développement 
socioéconomique de tous les territoires. La réalité est fort différente d’une région à l’autre et des 
dynamiques territoriales particulières en appellent à des stratégies de développement adaptées. 
Évidemment, l’innovation doit contribuer à cette adéquation entre les besoins et les réponses. En 
accordant autant d’importance au processus qu’au résultat, l’innovation sociale permet, par 
l’expérimentation terrain et la collaboration entre les différentes parties prenantes, l’émergence de 
solutions structurantes, innovantes et reproductibles ayant un impact significatif sur le 
développement économique et social d’un territoire. Ce sont donc les principaux intéressés – les 
citoyens, les organisations, les entreprises et les élus – qui doivent avoir la capacité d’agir et de 
disposer des moyens nécessaires pour prendre en main leur propre développement dans un esprit de 
co-construction. La vitalité d’un territoire concerne d’abord et avant tout les gens qui l’habitent.   
 
Les entreprises d’économie sociale conjuguant à la fois l’économique et le social dans une perspective 
de développement durable, se situent au cœur de cette vision fondamentale du développement du 
Québec. Elles émergent des territoires et s’y enracinent, constituent des réponses pertinentes et 
innovantes aux besoins et aux aspirations d’hommes et de femmes qui choisissent de s’impliquer 
activement dans leur collectivité. Leur taux de survie de loin supérieur aux entreprises privées 
témoigne avec éloquence de la capacité d’innovation des collectivités dans la recherche de solutions 
pérennes à leurs propres besoins3. Au fil des ans, en collaboration avec les pouvoirs publics, les 
acteurs de l’économie sociale ont investi de nombreux secteurs et développé des solutions ayant été 
reproduites ailleurs dans le monde, tel qu’en services de garde, services de proximité, services à 
domicile, loisirs, logement, culture, etc. Le tout, sans oublier la création de 200 000 emplois, la 
formation des travailleurs, l’empowerment des populations, et bien plus. Il importe donc que la SQRI 
reconnaissance non seulement l’importance de cette collaboration entre les acteurs, notamment le 
rôle de la société civile, mais soutienne concrètement la capacité d’innovation qu’elle recèle. En effet, 
le développement dynamique d’un territoire ne peut se faire sans la participation active d’un 
ensemble d’acteurs de la société civile. Les pouvoirs publics ne peuvent réussir, à eux seuls, à insuffler 

                                                           
3 Globalement, 39% des entreprises collectives ont plus de 30 ans d’existence et 35% entre 16 et 30 ans (Marceau et 

Routhier, 2019). Une étude menée par Clément et Bouchard (2008) estime que 44% des coopératives passent le cap des 10 

ans d’existence comparativement à 19% chez les entreprises privées. 
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et à maintenir une vitalité sur un territoire, tout comme l’implication de la société civile ne peut se 
limiter qu’aux seuls processus électoraux et consultatifs.   
 
Or, le développement de cette culture de l’innovation demande d’avoir des programmes souples, des 
façons de faire adaptées aux différentes réalités territoriales et de reconnaître que la participation 
citoyenne est l’une des clés pour faire émerger des innovations. C’est pourquoi la prochaine SQRI doit 
également soutenir l’innovation sociale au sein de l’administration publique. L’innovation sociale 
exige souvent de sortir des normes, de procéder par essais et erreurs et d’expérimenter de nouvelles 
avenues. Les programmes de soutien gouvernementaux à la R&D devraient d’ailleurs prendre en 
compte cette exigence pour soutenir des initiatives « hors norme ».  
 
Au Canada et ailleurs, de nouvelles approches sont déployées pour y arriver, comme en témoigne 
dans son rapport le Groupe directeur pour la co-création d’une stratégie en innovation sociale et 
finance sociale (gouvernement du Canada) en 2019. 
 

 
Bacs à sable 
 
Les bacs à sable réglementaires sont des plateformes ou des espaces virtuels qui permettent 
aux organismes de réglementation de tester de nouveaux modèles de réglementation en 
fonction d’un ensemble de paramètres contrôlés; on peut s’en servir pour évaluer les 
répercussions d’un changement réglementaire de plus vaste portée. Ils sont utilisés par des 
organismes de réglementation de différents coins de la planète, par exemple, afin de 
permettre aux entreprises de technologie financière de faire l’essai de nouveaux produits et 
services sur le marché grâce à des exemptions réglementaires circonscrites et temporaires.  
 
Source: Rapport du Groupe directeur pour la co-création d’une stratégie en innovation sociale 
et finance sociale (gouvernement du Canada) en 2019. 

 

 
Au-delà d’une reconnaissance formelle du rôle et de l’importance stratégique de l’innovation sociale 
dans une stratégie globale d’innovation, il importe plus que jamais que des moyens concrets soient 
identifiés pour que les entreprises puissent mettre en œuvre des innovations sociales au service de 
leur territoire. D’évidence, l’IS ne correspond pas toujours aux mesures ou programmes existants. Plus 
encore, les outils dédiés aux entreprises privées technologiques innovantes ne sont pas adaptés aux 
défis d’innovation et de croissance des entreprises collectives. Des innovations financières sont 
nécessaires pour soutenir les entreprises d’économie sociale qui arriment impact social et innovation 
technologique et sociale. Il importe donc de leur accorder un soutien dans leurs démarches 
d’innovation à travers un outil à la disposition des entreprises collectives innovantes. Des outils 
financiers adaptés doivent notamment être possibles pour en assurer le soutien, entre autres sur le 
plan de l’expérimentation.  
 
D’ailleurs, l’innovation au sein des entreprises collectives, qu’elle soit technologique ou sociale, repose 
généralement sur des processus de R&D qui ne sont pas, ou très peu, soutenus par les pouvoirs 
publics, trop souvent en raison de normes arbitraires discriminatoires liées à leur statut juridique 
(OBNL ou coop). Pourtant, les entreprises d’économie sociale prennent des risques au même titre que 
les entreprises privées, par exemple en investissant dans de nouveaux procédés technologiques ou en 
expérimentant de nouvelles méthodes de collaboration. En ce sens, la prochaine SQRI doit 
absolument prévoir une forme de soutien en R&D pour ces entreprises qui, par leurs innovations, 
répondent très souvent mieux et plus efficacement que le privé à des besoins collectifs.  Il convient 
donc de profiter de l’occasion d’une nouvelle stratégie pour revoir le soutien à la R&D dans les 
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entreprises collectives et assurer la mise en place des mécanismes équivalents à ceux dont profitent 
les entreprises privées pour stimuler l’innovation.   
 
Recommandations :  

 Accorder la possibilité à chaque ministère ou organisation gouvernementale d’utiliser une 
partie de son budget de programmation pour des innovations sociales « hors norme » tout en 
assurant un processus d’évaluation rigoureux à travers la collaboration avec les institutions 
d’enseignement supérieur. 

 Ouvrir aux entreprises collectives ou adapter l’ensemble des programmes et mesures 
destinés à soutenir l’innovation dans les PME (tel que prévu à la Loi sur l’économie sociale) : 

o Rendre accessibles les mesures fiscales de soutien à la recherche et au 
développement pour les entreprises collectives ; 

o Assurer un accès équitable aux fonds d’innovation technologique pour les 
entreprises collectives à but non lucratif. 

 Identifier les entreprises d’économie sociale comme des vecteurs d’innovation en bonifiant 
d’une manière substantielle et en rendant pérenne le Fonds d’innovation et de croissance, le 
projet pilote géré par le Réseau d’investissement social du Québec. 

 
Un écosystème au service de l’innovation sociale  
 
L’innovation se traduit essentiellement par la création d’une solution nouvelle à un besoin. Pour 
émerger, elle nécessite des conditions favorables qui la stimulent et la soutiennent. La nouvelle SQRI 
doit donc contribuer à mettre en place les conditions pour soutenir toutes les étapes du processus 
d’IS et tous les acteurs qui y participent activement. Et s’il importe de donner aux entreprises les 
moyens de leurs innovations, il importe tout autant de s’assurer qu’un écosystème dynamique existe 
et dispose des ressources suffisantes et nécessaires pour appuyer les entreprises. Outre des outils 
financiers, cet écosystème doit également prévoir le soutien des activités de recherche, de transfert 
et de formation ainsi que des organisations de développement et de représentation.   
 
D’une part, la recherche partenariale en IS doit être soutenue, notamment dans le contexte de 
l’économie sociale et du développement territorial. Dans le même esprit partenarial, les activités de 
transfert doivent être soutenues au-delà de la simple diffusion et favoriser une collaboration entre les 
chercheurs et les praticiens tout au long du processus d’innovation. Élément essentiel de l’innovation, 
la formation doit également être soutenue, tant dans les différents réseaux d’acteurs que dans le 
réseau de l’enseignement supérieur. Les expériences passées en matière de recherche partenariale 
démontrent toutefois que la mise en place de mécanismes de recherche et de transfert efficaces 
prend du temps. Ce sont des changements culturels majeurs qui doivent s’opérer, autant dans les 
processus de recherche que dans l’utilisation des résultats. Il faut, en quelque sorte, former les 
chercheurs et les praticiens pour qu’ils apprennent à mieux travailler ensemble.  Ainsi, la SQRI devrait 
prévoir du financement à long terme ayant des mesures d’évaluation souples permettant de 
considérer la liaison entre les acteurs comme un investissement de temps qui a des répercussions à 
long terme.  
 
L’écosystème de l’IS doit également pouvoir compter sur le travail de représentation et de 
coordination des acteurs terrain. En ce qui concerne les entreprises collectives, le rôle stratégique des 
Pôles d’économie sociale doit être reconnu et ces instances doivent être financées adéquatement, 
notamment pour leur contribution aux innovations favorables à un développement durable des 
territoires. 
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Recommandations : 

 Soutenir les structures intermédiaires qui favorisent l’émergence et la pérennisation de 
projets d’innovation sociale par l’accompagnement au démarrage, le réseautage et le 
renforcement des capacités des promoteurs, à l’instar du soutien accordé aux développeurs 
d’innovations technologiques.   

 Soutenir la recherche en innovation sociale (bourses d’étude et de recherche), incluant la 
recherche menée en partenariat avec les collectivités et, dans ce contexte, reconnaître, par le 
biais d’un financement, la participation des acteurs de la société civile dans les démarches 
d’innovation sociale. 

 Soutenir le travail d’innovation sociale des organisations intermédiaires dont le mandat est 
de réunir un ensemble de partenaires, de promouvoir et de développer l’innovation sociale, 
telle que les Pôles d’économie sociale et le Chantier de l’économie sociale.   

 Consolider et développer les organismes de liaison et de transfert existants, dont celui dédié 
à l’économie sociale (Territoires innovant en économie sociale et solidaire  – TIESS) et en 
développer de nouveaux dans des champs peu ou pas couverts.  

 

 Investir dans des zones d’innovation sociale   
 
Le gouvernement actuel s’est engagé à aborder des enjeux de société de façon innovante par le 
développement de zones d’innovation. Toutefois, le développement de solutions innovantes qui 
auront un impact local doit impérativement prendre en compte les besoins et les ressources locales 
et exige donc la concertation de différents types d’acteurs incluant les résidents, les institutions 
d’enseignement supérieur, les entreprises et autres acteurs du territoire susceptibles d'utiliser de 
nouveaux produits et services.  
 
Historiquement, de nombreuses « innovations sociales » issues de processus de concertation, 
accompagnées ou non d’innovations technologiques, ont été des facteurs stratégiques de 
développement des territoires du Québec : centres de la petite enfance, entreprises d’insertion, 
réseau d’aide à domicile, journées de la culture, etc.  Aujourd’hui, plutôt que des projets 
panquébécois, il apparaît que c’est plutôt à l’échelle des municipalités qu’une approche réunissant 
des experts sectoriels et des représentants locaux serait la plus appropriée pour répondre aux défis 
auxquels font face les communautés.  
 
Ce besoin, jumelé à l’intérêt exprimé par plusieurs municipalités, justifie la mise sur pied d’un « 
carrefour d’innovation » pour soutenir l’émergence et la dissémination de réponses innovantes 
globales et efficaces. En effet, partout au Québec, les municipalités font face à des défis de taille : 
adaptation des services locaux face aux changements sociodémographiques et aux transformations 
des habitudes de vie de la population, reconversion de bâtiments patrimoniaux, création de 
programmes d’innovation et de soutien à l’entrepreneuriat, implantation de politiques 
environnementales, etc. Un tel lieu de collaboration réunissant un ensemble d’organisations, 
d'institutions d’enseignement supérieur, administrations publiques et entreprises offrirait un accès à 
de l’expertise et à des espaces d’innovation aux acteurs de différents territoires en plus de favoriser 
la concertation des approches en implantation au cours des prochaines années.   
 
Les zones d’innovation envisagées par le gouvernement s’inscrivent dans une volonté de soutenir la 
commercialisation des innovations, les exportations, les investissements locaux et étrangers ainsi que 
la productivité des entreprises. Le Chantier reconnaît toute la pertinence des stratégies visant à 
regrouper dans une même zone un ensemble d’intervenants travaillant en collaboration pour 
atteindre ces objectifs et en appelle à cette même logique qui doit également être appliquée à 
l’innovation sociale tout en reposant sur des approches territoriales.  
 

https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/poles-deconomie-sociale/
https://chantier.qc.ca/
https://tiess.ca/
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Recommandations : 

 Soutenir la mise en place de zones d’innovation territoriale dans les zones urbaines et 
rurales, et dans ce cadre, soutenir et valoriser les laboratoires d’émergence des Pôles 
d’économie sociale voués à générer de nouvelles initiatives innovantes pour répondre aux 
besoins des milieux.  

 Bonifier les ressources disponibles, notamment dans les CCTT, les universités et les OLTIS 
pour assurer l’intégration, et au besoin, l’adaptation d’innovations technologiques dans des 
processus sociaux innovants et, par le fait même, sensibiliser le secteur technologique à 
l'innovation sociale. 

  

 
Conclusion 
Nous l’avons souligné tout au long de ce mémoire, l'innovation sociale doit être au cœur de la 
prochaine SQRI. Plus encore, à défaut d’y accorder une place aussi significative que la place accordée 
à l'innovation technologique, le risque est grand que les enjeux sociaux actuels ne trouvent pas de 
réponses adaptées aux besoins des communautés, alors que la vitalité sociale et économique de 
toutes les régions du Québec est essentielle à une prospérité au bénéfice de tous. Reconnu à l’échelle 
mondiale pour sa culture de concertation, le Québec a déjà beaucoup d’atouts sur lesquels s’appuyer 
pour faire de l’innovation sociale un axe fondamental de ses stratégies de développement. La SQRI 
constitue l’un de ces atouts qu’il convient de mettre à profit. Est-ce que le Québec a les moyens de se 
passer de l’intelligence collective des citoyens pour identifier, développer et déployer de nouvelles 
avenues de développement ? Poser la question c’est y répondre.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 – Liste des réseaux nationaux membres 

du Chantier 

 

Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) agrtq.qc.ca 

Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) arcq.qc.ca 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) aqcpe.com 

Association québécoise des centres d’intervention en dépendance 
(AQCID) 

aqcid.com 

Coalition des organismes communautaire pour le développement de la 
main-d'oeuvre (COCDMO) 

cocdmo.qc.ca 

Collectif des entreprises d'insertion du Québec collectif.qc.ca 

Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) cqea.ca 

Conseil québécois du loisir loisirquebec.com 

Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec fedetvc.qc.ca 

MicroEntreprendre microentreprendre.ca 

Réseau des Carrefours Jeunesse-Emploi du Québec (RCJEQ) rcjeq.org 

Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du 
Québec (RNCRE) 

rncreq.org 

Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à 
domicile 

eesad.org 

Réseau de la coopération du travail reseau.coop 

Réseau des centres de ressources périnatales du Québec reseaudescrp.org 

Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec rcrcq.ca 

Réseau Québécois des OSBL d'habitation (RQOH) rqoh.com 

Table nationale des corporations de développement communautaire 
(TNCDC) 

tncdc.com 
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ANNEXE 2 – Réalisations du Chantier 
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ANNEXE 3 – Conseil d’administration 

 

Présidence du conseil d’administration 

Laurent Levesque 

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

 

Direction générale 

Béatrice Alain 

 

Regroupements d’entreprises d’économie sociale 

 

Isabel Faubert Mailloux 

Réseau de la coopération du travail 

 

Éric Tétreault 

Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) 

 

Geneviève Bélisle 

Association québécoise des CPE (AQCPE) 

 

Raymond Gouin 

Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) 

 

Richard Gravel 

Collectif des entreprises d’insertion du Québec 

 

Vincent Marcoux 

Association québécoise des centres d’intervention de dépendance (AQCID) 

 

Richard Foy 

Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) 

 

Josée-Anne Bouchard 

Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique – CAPÉ 

 



   
 

  16 
 

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 

 

Isabelle Gilbert 

Regroupement des CDEC du Québec 

 

Claude Dorion 

MCE Conseils 

 

Ahmed Benbouzid 

MicroEntreprendre 

 

Frédéric Lalande 

Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre (COCDMO) 

 

Thibaud Liné 

La Cantine pour tous 

 

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 

 

Raymond Rouleau 

Pôle régional d’économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Olivier Doyle 

Pôle d’économie sociale de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

 

Félix Bussières 

Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 



   
 

  17 
 

 

Grandes centrales syndicales et tout organisme membre de ces centrales 

 

Marie-Hélène Bonin 

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 

 

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 

 
Gabrielle Desbiens 

Réseau des Conseils régionaux de la culture du Québec 

 

Pierre-Paul Leduc 

Conseil québécois du loisir 

 

Marie-Line Audet 

Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) 

 

William Blaney 

Union étudiante du Québec (UEQ) 
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Membres d’office 

Jacques Charest 

Fiducie du Chantier de l’économie sociale 

 

Odette Trépanier 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) 

 

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 

 

Membre honoraire 
Marguerite Mendell 

École d’Affaires publiques et communautaires, Université Concordia 

 

 


