
RAPPORT ANNUEL 21–221

RAPPORT
ANNUEL

21
22



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.
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La mission du Chantier de l’économie 
sociale est de promouvoir 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’émergence de ce modèle  
de développement basé sur des 
valeurs de solidarité, 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 communauté  
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.
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Laurent Levesque 
Président du conseil 
d’administration

C’est toute une année qui se termine pour le mouve-
ment de l’économie sociale… et pour la société 
québécoise ! Chacune à leur manière, les deux 
campagnes électorales que nous avons traversées 
ont permis de discuter collectivement des enjeux 
auxquels fait face le Québec : changements clima
tiques, crise du logement et inflation, pour ne nommer 
que ceux-là. 

L’urgence climatique à laquelle nous sommes 
confrontée appelle à une remise en question  
du business as usual et à la recherche de solutions 
pragmatiques et concrètes. L’économie sociale 
représente un modèle avec une capacité unique  
à répondre à ces objectifs et nous permet de penser 
autrement notre développement économique  
et territorial. Ce potentiel se manifeste autant dans 
les réseaux traditionnels de notre mouvement que 
dans les secteurs émergents et les jeunes pousses.

De la même manière, le modèle québécois de 
l’économie sociale offre des solutions éprouvées, 
employant de manière responsable les fonds publics, 
pour l’abordabilité du logement (coopératives et  
OBNL d’habitation, groupes de ressources techni-
ques, etc.), la réduction des dépenses des ménages 
(centres de la petite enfance, ressourceries, etc.), 
le développement local (réhabilitation immobilière,  
repreneuriat collectif) ou encore la pénurie de 
main-d’œuvre (entreprises d’insertion, entreprises 
adaptées, etc.). 

Espérons que la prise de conscience et la recon-
naissance de ce potentiel, déjà bien entamée  
à la fois au gouvernement et dans la société civile, 
continuera de cheminer. Notre grand mouvement 
de l’économie sociale est en train de se donner des 
ambitions à la hauteur des défis auxquels le Québec 
fait face, et il faudra toute une mobilisation collec-
tive pour déployer l’entrepreneuriat collectif à son  
plein potentiel.

Le Chantier est au service de ce mouvement et je suis  
certain qu’il continuera de déployer des efforts 
impressionnants pour y arriver.

MOT  
DU

PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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Béatrice Alain 
Directrice générale

Les années se suivent au Chantier mais ne se ressem-
blent jamais. La dernière année a jeté de nouvelles 
bases d’un travail concerté au sein du Chantier  
et avec nos partenaires afin de démontrer combien 
l’économie sociale est au cœur de solutions structu-
rantes pour les défis de société auxquels nous faisons 
face au Québec.  

Ainsi, après l’adoption d’un ensemble de politiques 
internes renouvelées et avec une équipe plus motivée 
que jamais, la prochaine année sera l’occasion de faire  
des pas de plus pour renforcer les ressources du 
mou vement, diversifier les données qui témoignent 
de son impact et multiplier les actions déployées 
pour favoriser l’émergence de projets pertinents 
dans toutes les régions et pour rendre visible les 
entreprises d’économie sociale qui y jouent un rôle 
crucial. Ce sera également l’occasion pour imaginer 
le développement de secteurs stratégiques pour  
le Québec en économie sociale, notamment la gestion 
des matières résiduelles, les soins aux aînés et les 
soins aux personnes handicapées. Pour ce faire, 
nous multiplierons les occasions pour faire valoir 
notre identité, nos forces et nos ambitions et, plus 
que jamais, nous assumerons le leadership qui nous 
incombe pour que l’économie sociale se positionne 
et obtienne les conditions favorables au déploiement 
de son plein potentiel.  

Les dernières années nous ont révélé à quel point  
le mouvement de l’économie sociale est en cohérence 
avec les besoins des collectivités partout sur le terri-
toire. De nouvelles alliances se sont formées qui ont 
déjà portées fruit, dont le G15+. Le déploiement 
graduel des mesures du Plan d’action gouverne-
mental en économie sociale a également offert 
de nouvelles perspectives de concertation et de 
mobi lisation. Alors que nous sommes toujours plus 
nombreux à considérer l’économie sociale comme  
un élément essentiel de la vitalité des territoires, 
nous avons le devoir de poursuivre le travail entamé  
et de le porter plus loin que jamais. Fort des avancées 
réalisées et qui sont présentées dans ce rapport 
annuel, nous abordons l’avenir avec confiance  
et enthousiasme.

MOT  
DE 
LA

DIRECTRICE  
GÉNÉRALE
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Nous sommes le Chantier de l’économie sociale,  
le carrefour des force vives du mouvement  
de l’économie sociale dont la vision depuis  
sa création est de participer à la construction 
d’une économie plurielle qui a pour finalité  
le rendement à la communauté et la défense  
du bien commun. Nous avons l’obligation de 
penser l’économie autrement selon ce qui nous 
habite comme aspirations ou comme besoins  
et le devoir de rappeler qu’il n’y a pas qu’une seule 
logique économique. Face aux enjeux complexes, 
il faut des solutions concertées.   

Le Chantier regroupe des organisations territoriales 
ancrées dans leur milieu – les Pôles d’économie 
sociale, des représentants des peuples autochtones, 
des réseaux sectoriels issus de grande avancées 
de la société civile, des mouvements sociaux, 
des partenaires de l’écosystème entrepreneurial  
et d’une Aile jeunesse – qui, tous, nous rappellent 
que la société se transforme, mais aussi que  
le mouvement de l’économie sociale évolue et doit 
se diversifier.   

Ensemble, nous participons à la démocratisation 
de l’économie, nous faisons valoir la force des 
collectivités pour prendre en main leur dévelop-
pement social et économique. Nous croyons que 
les entreprises collectives ou les organisations 
portées par leurs membres ou la collectivité font 
parties des solutions pour arriver à des change-
ments majeurs. Mais il s’agit bien plus que  
des organisations, il s’agit d’un mouvement.  
Un mouvement économique.   

C’est là toute l’innovation derrière le Chantier : 
constituer un Carrefour, qui rassemblent les forces 
vives de notre société pour changer le monde. 

Au fil de ce rapport annuel … 

vous constaterez comment nous collaborons  
à la concertation de la société civile, à la création 
d’alliances et à la co-construction avec l’État  
et le secteur privé pour aller vers de nouvelles 
solutions collectives.   

vous constaterez également la construction  
ou le déploiement d’outils et d’expertise d’accompa-
gnement visant à renforcer ce modèle entrepre-
neurial pour le rendre plus fort et accessible à tous.  

vous constaterez finalement comment nous 
travaillons à la promotion d’initiatives collectives, 
d’un besoin d’un changement de logique écono-
mique et, plus largement, d’un mouvement de 
transformation de l’économie. Partout au Québec.   

J’ai été nommée à la direction de la concertation  
et de la vie associative il y a deux ans car ces 
deux fonctions essentielles du Chantier ne doivent 
jamais être perdues de vue. Et ce que j’ai entendu 
cette année, c’est que le temps est venu encore 
une fois de s’appuyer sur les forces du mouvement 
pour aller plus loin dans nos ambitions collectives. 
Dans la prochaine année, nous serons donc  
en tournée partout au Québec. Ce sera le moment  
de travailler ensemble pour préparer un grand 
Sommet qui marquera un nouveau point de bascule 
vers des projets de société déterminés et portés 
par notre concertation.  

Nous sommes le Chantier de l’économie sociale 
et nous avons le privilège d’avoir été créé pour 
faire valoir ce mouvement et lui donner les condi-
tions favorables à son déploiement. À l’aube 
d’une grande concertation, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous nous préparons à  
vous entendre!  

Maude Brossard-Sabourin 
Directrice générale adjointe 
Vie associative et concertation

Un carrefour.  
Un mouvement.  

Partout au Québec. 
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Première année de la planification stratégique 20212025, les activités 
réalisées en 20212022 constituent l’amorce d’une nouvelle période pour  
le Chantier qui s’est donné des objectifs ambitieux pour les prochaines 
années en matière de positionnement, de valorisation, de mobilisation  
et de soutien au développement de l’économie sociale. Pour chacune des 
six orientations stratégiques*, des objectifs avaient été identifiés pour  
20212022 et se déclinaient en différentes actions. Le bilan des activités qui 
suit constitue un récapitulatif de ces réalisations. Sans aucun doute, nous  
pouvons affirmer que la première année de cette planification stratégique 
a permis d’avancer significativement vers l’atteinte de nos objectifs, sinon 
de préparer le terrain pour y arriver dans les prochaines années.

INTRODUCTION Environnement
l’économie sociale au service 
d’une transition écologique 1

Développement local

l’économie sociale  
au service des communautés 3

Valoriser et renforcer le mouvement

accroître la promotion et la capacité  
de développement de l’économie sociale 5

Gouvernance

la gouvernance démocratique,  
trait distinctif de l’économie sociale 4

Le chantier

un carrefour au service de l’ambition 
et de la cohésion du mouvement6

Inégalités sociales
l’économie sociale 
pour accroître l’équité 2

* ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
2021-2025



GOUVERNANCE

membres

28

membres dans  
le comité exécutif

8

réunions du conseil  
d’administration et du comité exécutif 

10

heures de travail investies  
par l’ensemble des membres 

750

taux de participation  
des membres aux réunions

75 %

Le conseil d’administration du Chantier est composé de 28 membres dont 22 sont élus 
par les collèges électoraux. À l’occasion de l’Assemblée générale 2021, les membres 
présents ont adopté des modifications aux règlements généraux, notamment sur une 
réduction du nombre de membres (6) sur le conseil d’administration. Des mesures 
transitoires ont été prévues sur 2 ans (20212022). Les membres du conseil élisent 
également un comité exécutif composé de 8 membres. Le conseil d’administration  
en 20212022 est présenté en annexe. 

Par leur contribution aux réflexions stratégiques du Chantier, les membres du conseil 
d’administration assurent à la fois la pertinence des orientations et l’ancrage du Chantier  
dans le mouvement. Cette année, cinq réunions du conseil d’administration et  
cinq réunions du comité exécutif ont été tenues. Signe d’un engagement important 
vis-à-vis des objectifs poursuivis par le Chantier, le taux de participation des admi-
nistrateurs à ces rencontres s’établit à 75 %. Pour l’ensemble des administrateurs,  
cet investissement de temps totalise près de 750 heures de travail. Cette contribution 
à la gouvernance démo cratique sur laquelle le Chantier compte, année après année, 
s’évalue en 20212022 à près de 60 000 $, sans compter la participation à des comités 
de travail et autres activités stratégiques. 

EN CHIFFRES 

Le Chantier : 
constituer un Carrefour,  
qui rassemble les forces  

vives de notre société
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Le Chantier de l’économie sociale est une construction dynamique.  
Il rassemble les forces vives de la société civile attachées aux valeurs  
de démocratie et de solidarité. C’est pourquoi la participation au processus 
décisionnel des hommes et des femmes, représentant différents secteurs 
et les différentes régions qui œuvrent au développement de l’économie 
sociale, est un atout remarquable. Elle permet au Chantier de relever signi-
ficativement les défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. 

MEMBERSHIP

membres entreprises

77

regroupements d’entreprise 
d’économie sociale 

16

organisations de soutien ou regroupements  
d’organisations de soutien

23

centrales syndicales nationales 

2

grands mouvements 

Pôles d’économie sociale,  
incluant 3 réseaux des Premières Nations 

membres individuels

5

22

80

À la fin de l’année 20212022, le Chantier comptait 225 membres 
actifs ayant droit de vote, provenant d’organisations ou de réseaux 
de l’économie sociale, répartis dans 8 collèges électoraux. 
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AILE  
JEUNESSE
L’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale a pour mandat spécifique  
de concerter les jeunes (35 ans et moins) du mouvement de l’économie sociale. 
Elle contribue à la mise en valeur et à la promotion de l’entrepreneuriat collectif 
auprès de la jeunesse. Elle joue également un rôle de représentation et de conseil 
au sein des instances du Chantier, auprès des acteurs de l’économie sociale, 
de même qu’auprès des instances locales, régionales, gouvernementales  
et sectorielles lorsque le conseil d’administration du Chantier la mandate à cet 
effet. L’Aile jeunesse peut répondre à des mandats du conseil ou, dans l’autre 
sens, l’interpeller sur certaines questions ou lui transmettre une proposition  
de positionnement. 

En 20212022, l’Aile s’était donnée un plan d’action avec des dossiers jugés  
prioritaires lors de son assemblée. Les deux thématiques priorisées sont :  
la diversité ethnoculturelle, comme richesse pour le mouvement de l’économie 
sociale, et la transition socio-écologique. Un bilan des activités de l’Aile jeunesse 
sera disponible sous peu.
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Pratiques internes,  
outils de gestion  
et positionnement...  
une année de renforcement !

DIRECTION  
ET OPÉRATIONS
Cette année, nous avons poursuivi plusieurs changements amorcés il y a deux 
ans dans l’organisation du travail. Animation des rencontres d’équipe, réorgani-
sation des suivis financiers et des redditions de compte associés aux projets, 
analyse des conditions de travail et des pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines, etc. ; ce travail de réorganisation s’est poursuivi et a abouti. 
De manière générale, les changements apportés dans l’organisation du travail au 
cours des dernières années visaient essentiellement à clarifier les responsabilités  
de chacun, à mieux organiser la collaboration entre chaque membre de l’équipe 
et à renforcer leur autonomie. Cette année, les travaux relatifs aux pratiques  
en matière de gestion des ressources humaines ont permis de tracer un diagnostic  
de la situation et d’identifier les objets de travail, notamment la révision des 
appellations de postes et la grille salariale. Ces travaux permettront d’améliorer 
encore l’organisation du travail et de mettre en place les conditions propices pour 
maintenir et renforcer l’expertise et l’équipe dynamique, compétente et engagée 
construite au fil des ans.

La dernière année a également permis de consolider et de renforcer le positionnement  
de l’économie sociale au cœur de l’innovation. La nomination de la direction 
générale du Chantier au Conseil de l’innovation reflète à la fois le positionnement 
du Chantier comme interlocuteur pertinent, mais également et surtout la place  
et l’importance que joue l’économie sociale dans une vision élargie de l’innovation 
incluant l’innovation sociale. Sur la scène fédérale, la nomination du Chantier 
comme mandataire de la deuxième mouture du Programme de préparation  
à l’investissement (PPI) au Québec nous place au cœur des discussions sur la finance  
sociale et comme partenaires principaux au Québec d’autres acteurs canadiens 
œuvrant à ces questions.

« »
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VIE  
ASSOCIATIVE

L’année 20212022 a notamment été marquée par une concertation très active autour de la mise  
en œuvre ou du déploiement de plusieurs plans, mesures ou programmes gouvernementaux  
comme le Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES), le Plan d'action 
gouver nemental en entrepreneuriat (PAGE), le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) du Québec  
et le Programme de préparation à l'investissement (PPI).

Les Pôles d'économie sociale
La priorité du travail avec les Pôles s'est poursuivie sur leur positionnement, entre autres dans 
le cadre des mesures prévues au PAGES et l’arrimage sur les dossiers avec le Chantier, tels 
que la commercialisation, la promotion et les partenariats stratégiques avec le Secrétariat  
à la jeunesse (SISMIC) et la Fondation Lucie et André Chagnon.

La signature d’ententes avec les Pôles ainsi que l’identification de nouveaux moyens (financement  
et comités) a également permis d’identifier et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies  
pour travailler en concertation sur le plan interrégional et avec le national en vue de renforcer 
et promouvoir leurs capacités.
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Se concerter pour  
mieux développer.« »
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Le Comité aviseur  
du Chantier en matière  
de diversité
Le comité sur la diversité a été mis sur pied  
et a identifié des stratégies visant à :

  Accroître la diversité ethnoculturelle  
en économie sociale et, ainsi, rendre  
le mouvement de l’économie sociale plus 
représentatif de la réalité du Québec ;

  Faire avancer tout le mouvement de l’économie 
sociale vers la reconnaissance de l’enjeu 
de la diversité ethnoculturelle, reconnaître 
son caractère transversal et améliorer les 
pratiques concrètes en économie sociale.

Il s'est déjà mobilisé autour de questions et d’enjeux 
sur lesquels nous travaillerons dans les prochaines 
années, notamment avec un premier atelier sur  
la diversité et l’inclusion du Carrefour ÉS en mai 2022. 

CE QU’ILS EN PENSENT,  
CE QU’ILS ONT DIT…

L’histoire de l’économie sociale au Québec démontre 
comment les efforts collectifs influencent positivement  
la vie des individus et de leurs communautés.  
Cette histoire est remplie de multiples apprentissages  
et, parallèlement, cette richesse d’expériences et de travail 
collectif affronte encore des défis. L’atelier sur l’équité, 
la diversité et l’inclusion a mis en lumière le nouveau 
chapitre sur lequel l’économie sociale au Québec peut 
démontrer sa contribution dans la résolution des inégalités 
socioéconomiques. Ce n’est pas facile de reconnaître  
nos points faibles et les situations défavorables ;  
cependant, si l’on fait l’effort et l’on pose des  
actions concrètes, nous avons l’opportunité  
de réduire les angles morts et augmenter  
la richesse de notre intelligence collective.

Ce que l’atelier sur la diversité et l’inclusion du Carrefour 
ÉS m’a permis de constater, c’est à quel point il est 
important de valoriser le parcours et les expériences 
de chaque personne ; car sans cette reconnaissance, 
il sera très difficile d’arriver à une réelle inclusion. 
Par conséquent, le défi du mouvement de l’économie 
sociale sera celui du décloisonnement des réseaux 
pour favoriser une mixité d’idées et de points de vue.

Magnoudéwa Tangou,  
Analyste financier 
à Entreprendre 
Sherbrooke

Ignacio Zarate,  
Conseiller au  
développement  
de la CDR  
Outaouais-Laurentides

«

«
»

»
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PARTENARIATS
Le Chantier : 

concerter la société civile, 
créer des d’alliances, 

co-construire avec l’État 
et le secteur privé pour 
aller vers de nouvelles 

solutions collectives





Renforcer les capacités d’agir des communautés

PARTENARIATS 
STRUCTURANTS  
POUR FAVORISER  
LA CONCERTATION  
ET LES RÉPONSES  
À CES ENJEUX 

En plus de la Fondation, ce projet réunit  
24 partenaires, soit 19 Pôles d’économie  
sociale territoriaux, le Pôle Premières Nations 
et 4 organisations nationales.

De manière générale, ce projet a pour objectif 
de renforcer le soutien aux premières phases  
de mobilisation de projets citoyens et de soutenir 
la fonction de recherche et développement  
en économie sociale.

Après un an de dialogue avec la Fondation 
Lucie et André Chagnon, des organisations 
œuvrant au développement de l’économie 
sociale ont lancé un nouveau chapitre de leur 
collaboration et précisé les termes d’une 
entente pluriannuelle sur trois ans afin  
de renforcer les capacités d’agir ainsi que  
les connaissances des communautés et des 
entrepreneurs collectifs afin de répondre aux 
enjeux de leur milieu.
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AXE 1

AXE 2

VALORISER ET PROPULSER  
L’ÉCONOMIE SOCIALE

OBJECTIFS
RETOMBÉES VISÉES  
POUR LES COMMUNAUTÉS

ACTIONS SPÉCIFIQUES  
DANS LE CADRE DU PROJET

SOUTIEN D’ENTREPRISES  
ET DE NOUVELLES STRATÉGIES  
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

  Rendre plus visibles les actions, 
solutions, outils proposés  
par l’économie sociale  
en temps de relance.

  Accroître l’accessibilité des  
ressources existantes pertinentes  
et favoriser la recherche  
et le développement de nouvelles 
pratiques pour permettre aux 
communautés et entreprises 
d’être outillées et de rebondir 
par des solutions innovantes.

  meilleure connaissance  
de l’économie sociale

  voir ce modèle comme une  
possibilité de réponse aux enjeux

  être mieux outillé pour 
développer des projets

  être en mesure d’identifier  
le soutien qui serait nécessaire  
pour renforcer les projets 
ou entreprises.

   L’accessibilité aux ressources 
existantes et à des approches  
ou outils novateurs, créés pour 
soutenir la relance des  
communautés et des 
entreprises collectives.

  Cellules de veille sur  
les enjeux territoriaux

   Laboratoires d’émergence

  Événement national  
de diffusion et de consolidation

  Cellule R & D

  Formation continue

   Interventions spécialisées



La première année du projet a servi à préparer  
la vision, les démarches et les équipes de travail. 
Cette année, soit la deuxième du projet, a permis  
de mettre en place trois types de démarches : 

 Laboratoires et des cellules de veille

Cellule R&D et Carrefour des veilles

 Laboratoires d’émergence

Après une année d'activités,  
ces démarches ont donné des résultats : 
  Plus de 50 activités de veille et près de 100 activités liées 

aux laboratoires ont eu lieu dans 20 régions

  23 % des projets/activités ont été menés dans de nouveaux secteurs d’activité 

  43 % des projets/activités ont été réalisés avec un ou plusieurs nouveaux 
partenaires (parfois combinés à des partenaires habituels)

Pour l’écosystème d’économie sociale,  
les retombées actuelles du projet sont :
   la création de lieux de concertation ayant permis de résoudre des enjeux locaux. Cette composante 

a toujours été fondamentale à l’économie sociale et ce gain est extrêmement important.

  Par la Cellule R&D, le mouvement se dote d’un processus d’analyse et de priorisation 
des actions pour créer des retombées sur l’écosystème et les communautés.

   Le déploiement de démarches de cellules de veilles  
et de laboratoires dédiés à l’émergence de l’économie sociale.

À titre de rappel, afin de ressortir des conclusions sur les façons de renforcer le pouvoir d’agir des  
communautés, le projet prévoyait également de se doter d’un mécanisme commun de suivi-évaluation, 
en plus de lancer une démarche d’évaluation évolutive axée sur la dynamique de concertation des orga-
nisations partenaires du projet et les retombées sur les communautés et l’écosystème d’économie sociale.

La deuxième année du projet a beaucoup servi à évaluer cet apprentissage ; valider les hypothèses 
de départ et compiler les résultats constatés pour chaque démarche afin de les analyser et arriver  
à appliquer des changements pour l'amélioration des processus avant la fin du projet.

Les avancées de cette deuxième année sont directement liées au processus de collaboration établi 
entre chaque partenaire et que nous avons tenté d’améliorer tout au long de l’année. Ces avancées 
et ces accomplissements mettent également en place toutes les conditions pour poursuivre durant  
la troisième année du projet. Ces résultats, pour la troisième année, seront mis en valeur lors d'un événement  
au printemps 2023.
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TRANSITION  
SOCIOÉCOLOGIQUE

Sur le plan du positionnement de l’économie sociale dans la transition écologique, des 
présentations que nous avons menées et les activités auxquelles nous avons été associées 
dans différents moments de mobilisation (panel sur les actions des entreprises collectives  
en économie circulaire lors de la Semaine de l’économie verte, présentation sur l’économie 
sociale durant la Semaine d’actions ZéN, intervention lors de l’événement bénéfice d’Équiterre 
2021) confirment une certaine visibilité de l’économie sociale sur la question environnementale 
et ont permis de placer la contribution et la spécificité des entreprises collectives aux efforts 
pour une transition socioécologique. Les bourses de la Transition de l’Aile jeunesse ont été  
un autre bon coup et des discussions sont en cours pour maximiser la visibilité de ces projets. 

Bien que les résultats des actions visant à faciliter la mise en œuvre de bonnes pratiques  
en environnement au sein des entreprises d’économie sociale soient peu tangibles pour l’instant, 
des discussions en cours avec des Pôles et le Fonds d’action québécois pour le développement 
durable (FAQDD) ont été amorcées et se poursuivront dans la prochaine année. Par ailleurs, 
bien qu’il n’y ait pas de mention spécifique de l’économie sociale dans le plan stratégique  
de RECYC-QUÉBEC, les orientations apparaissent prometteuses pour des positionnements  
et partenariats futurs.

À noter également que les travaux sur la politique de développement durable du Chantier 
ont avancé et devraient déboucher sur une proposition de politique dès le début de l’année 
20222023.
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Une année  
de positionnement 
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INTERNATIONAL 
La pandémie a réduit considérablement la fréquence des échanges internationaux et en a modifié les  
conditions. Cependant, par la visibilité du modèle québécois à l’international ainsi que par le réseau  
de contacts important du Chantier, de nombreux échanges ont tout de même eu lieu au courant de l’année 
et, avec le relâchement des mesures sanitaires, quelques participations à des événements internationaux  
se sont aussi concrétisées. Notamment : 

24 mars 2021 
OECD – Faire progresser l'égalité  
de genre à travers l'économie sociale  
et solidaire 

Participation à un panel international (virtuel)

Juin 2022 
Participation à la 3e édition du Forum 
latino-américain d'économie sociale  
à Osuna, province de Séville, en Espagne

Le forum avait pour thème « Encourager le leadership  
des femmes et leur capacité de prise en charge,  
à travers l'économie sociale, pour lutter contre les 
changements climatiques ». 

25 au 28 avril 2022 
Délégation en Écosse

Voyage d'études en Écosse organisé pour une  
délégation d’acteurs du Québec œuvrant au soutien 
de l’économie sociale. Cette mission avait pour 
objectif de mieux connaître et comprendre la réalité 
de l’entrepreneuriat social sur ce territoire écossais. 
Lors d’un parcours de cinq jours – élaborés en fonction  
des intérêts spécifiques de la délégation et riche 
d’échanges avec les Écossais et entre Québécois sur 
les modalités des pratiques d’intérêt – est émergé  
une meilleure compréhension des leviers qui gagne-
raient à être adaptés, voire mis en place, pour soutenir 
l’entrepreneuriat collectif au Québec, particulièrement  
dans des régions rurales éloignées. 

PARTICIPATION  
À CAND3
Le Chantier est partenaire du programme 
CanD3 (Consortium On Analytics For Data-
Driven Decision-Making) porté par l’université 
McGill, qui vise à soutenir l'appropriation 
et l’utilisation des données en lien avec  
le vieillissement de la population afin de faire 
émerger l’innovation et l’adoption de nouvelles 
pratiques en réponse à cette nouvelle réalité. 
Dans le cadre de ce projet, le Chantier accueille  
annuellement un fellow chargé de rendre 
disponible les données existantes de manière 
à influencer le développement de l’économie 
sociale en matière de réponses aux besoins des 
personnes aînées au Québec.

4-8 octobre 2021 
GSEF2021 (Mexico)

Présentation dans deux panels : 
Panel coorganisé par RIPESS et UNTFSSE (taskforce 
de l'ONU) sur le thème Développer des alliances 
territoriales et internationales pour promouvoir l'ÉSS 
comme économie centrée sur les gens et la planète.

Panel : 
Développer l'association territoriale et internationale 

27-28 octobre 2021 
SEWF Rural Forum 

Discussion (virtuelle) sur les enjeux et défis auxquels 
font face les économies rurales, incluant la migration  
depuis les zones urbaines et les enjeux liés à la COVID.

1-3 novembre 2021 
Congrès mondial  
des coopératives (Séoul)  
+ rencontre du Steering committee  
du GSEF

Table ronde sur les liens entre les coopératives  
et l'économie sociale et solidaire



Depuis sa fondation, le Chantier se fait un devoir  
de collaborer activement avec les acteurs et par-
tenaires de l’économie sociale, dont au premier 
titre les membres de la Maison de l’économie 
sociale. Outre les partenariats et collaborations 
cités précédemment dans plusieurs dossiers,  
en 20212022, le Chantier a continué de parti
ciper aux travaux de comités ou instances de 
gouvernance de 40 organisations membres, 
partenaires ou organisations du secteur :

  CAP Finance

  Centre d’étude en responsabilité 
sociale et écocitoyenneté (CERSÉ)

   Centre d’études et de recherche  
intersectorielles en économie circulaire (CERIEC)

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

  Coalition Cœurs de villes et villages

  Collectif 7 à Nous

   Collectif G15+ 

  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

   Conseil emploi métropole

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

   Commerce solidaire

   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

   Fondation David Suzuki

   Fonds étudiant FTQ I et II

   Fonds québécois d’habitation communautaire

  Force Jeunesse

  Global Social Economy Forum – GSEF

  Institut de recherche en économie  
contemporaine (IREC)

   Institut de recherche et d’informa-
tions socioéconomiques – IRIS

   Maison de l’économie sociale – 
Conseil d’administration

   New Markets Fund

  Pôle québécois de concertation 
sur l’économie circulaire

   Projet Collectif

   RECYC-QUÉBEC

   Réseau intercontinental de promotion  
de l’économie sociale solidaire – RIPESS

  Réseau d’investissement social 
du Québec – RISQ

   Réseau québécois en innovation sociale (RQIS)

  SETSI – Social Economy through Social Inclusion

  Société de développement Angus

   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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DÉVELOPPEMENT

Le Chantier :  
soutenir et construire des 

outils et de l’expertise 
d’accompagnement dans 

l’objectif de renforcer le modèle 
entrepreneurial collectif pour  

le rendre le plus fort  
et accessible à tous

En 20212022, plusieurs projets accompagnés par  
le Chantier ont progressé de façon significative. Comme 
le travail du Chantier en matière de développement 
prend différentes formes d’une année à l’autre, les 
projets présentés ici n’en sont pas une liste exhaustive.

PLAN D’ACTION 
GOUVERNEMENTAL  
EN ÉCONOMIE 
SOCIALE (PAGES)  
Le Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES 
202025), annoncé en novembre 2020, ainsi que sa mise  
en place graduelle ont permis d’avancer sur plusieurs plans. 
De nombreux échanges autour de certaines mesures ont permis 
de concerter les acteurs du mouvement et ont ouvert des 
espaces de collaboration pour une meilleure complémen tarité 
entre les composantes de l’écosystème d’économie sociale. 

Des projets pour le développement de secteurs stratégiques 
ont également été déposés dans le cadre du PAGES parmi 
lesquels trois ont été retenus (Aînés, personnes handicapées,  
gestion des ressources résiduelles) ce qui ouvrent la possibilité  
de creuser davantage certains angles et de mobiliser davantage  
les partenaires dans une démarche de concertation.
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COMMERCIALISATION 
Le travail d’analyse et de réflexion amorcé en 2019 a conduit à la création d’un 
plan d’action sur la commercialisation. Adopté en février 2021, ce plan a permis 
de mieux cibler les actions du Chantier sur cette question et de faire avancer 
plusieurs dossiers qui soutiennent la commercialisation des produits et services 
des entreprises d’économie sociale.

Après une année de réflexion, le projet Akcelos (renommé Akcel) a été repensé 
et a permis de faire émerger une nouvelle vision qui offrira trois nouvelles 
solutions aux acteurs de l’économie sociale : une base de données mutualisée,  
un répertoire national des entreprises d’économie sociale et un outil pour les 
acheteurs à la recherche de fournisseurs en économie sociale. La mise en place  
de ces nouvelles solutions est en cours et leur déploiement est prévu pour 202223.

Cette année, le travail de concertation pour appuyer la mise en place  
d’outils visant à accroître la visibilité des entreprises d’économie sociale s’est 
également poursuivi. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF
La mise en œuvre du projet l’Ampli est en cours : Sensibilisation, formations, 
outils, fonds d’appariement.

Rappel : 
Le Projet l’Ampli vise à soutenir le développement de la finance et de l’investissement  
participatif en économie sociale en consolidant les efforts de l’ensemble de l’éco-
système et en renforçant les synergies entre les différents acteurs de l’économie 
sociale (finance solidaire, pôles régionaux d’économie sociale, coopératives  
de développement régionaux, accompagnateurs de première ligne, etc.).

Fonds l’Ampli
Le Fonds l’Ampli est un incitatif financier qui vient bonifier le programme  
de finance participative en capital de l’Ampli. Pour chaque dollar investi par  
un individu dans le cadre d’une campagne de financement participatif par 
capital, le Fonds l’Ampli investira un dollar supplémentaire. 

Ce fonds d’appariement sera d’abord en version pilote pour les 2 prochaines 
années. Ce fonds pilote est financé par la Fondation Lucie et André Chagnon  
au montant de 1 M $.

PROGRAMME D’AIDE 
GOUVERNEMENTAL EN 
ENTREPRENEURIAT (PAGE)
Cette année, les projets soutenus dans le cadre du PAGE, sont :

  La Cantine pour tous

  CQL – Offre Parascolaire

  Regroupement des Ressourceries

  Regroupement de festivals artistiques régionaux

  Maison de l’autisme – Guichet unique pour les ressources de répit

Outre ces projets accompagnés, plusieurs autres initiatives structurantes suivies 
par le Chantier ont progressé au cours de la dernière année. Dans chacun de ces  
dossiers, l’équipe du Chantier a identifié des enjeux, des projets et des initiatives  
structurantes afin de créer les conditions favorables au développement de 
l’économie sociale comme mouvement, ainsi que des entreprises et organisations 
qui le composent.
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CADRE DE RÉFÉRENCE
La phase test de l’outil opérationnalisant le cadre de référence a été complétée. 
Les réflexions et commentaires recueillis lors de cette phase ont permis d’identifier  
le type et le format d’outil à développer afin de répondre aux besoins et attentes 
des différents acteurs du mouvement. La construction de l’outil est en cours afin 
d’être lancé en 20222023.

REPRENEURIAT COLLECTIF
  Participation active à la Table nationale du repreneuriat 

collectif (TNRC) et à son comité de communication

  Collaboration avec le CTEQ – Centre de transfert  
d’entreprise du Québec et les autres partenaires

  Projets de recherche du Centre d’étude en responsabilité  
sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ)

TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
Collaboration et coordination des volets promotion et formation du projet 
Transformation numérique du Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité (CQCM).

LOGEMENTS ABORDABLES
Différentes actions ont été menées pour soutenir les groupes de ressources 
techniques (GRT) dans leurs démarches en lien avec le nouveau Programme 
d’habitation abordable Québec (PHAQ).

Des contributions à de nombreuses consultations qui touchent le logement 
(Ville de Montréal, Ville de Laval, Ville de Longueuil, Union des municipalités  
du Québec) ouvrent également la porte à un meilleur positionnement de l’économie  
sociale, notamment et surtout auprès des municipalités.

GOUVERNANCE 
DÉMOCRATIQUE
  Comité de travail avec le TIESS et d’autres partenaires 

sur les questions de gouvernance démocratique

  Collaboration au développement d’un outil d’aiguillage
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COMMUNICATIONS

Le Chantier :  
promouvoir un changement  

de logique économique,  
un mouvement de transformation 

de l’économie et des initiatives 
collectives qui transforment  

les communautés. 

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 posi -
tion nement de l’économie sociale, de sa vision et de sa 
réalité autour de concepts et enjeux de société qui  
sont plus larges (transition écologique, économie 
circulaire, relance économique). Ainsi, le Chantier a été 
présent sur différentes tribunes et a assuré une visibilité  
de l’économie sociale auprès du grand public. 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 plusieurs événements virtuels et en présence. 



pages visitées

personnes

personnes

personnes

personnes

personnes

plateforme pour les élections  
municipales et pour les élections fédérales

2

communiqués

25 122 921

10 798 

8 061 

4 933 

646

3 129 
mémoires

6

événements 

8

Bulletins aux membres  
et de la Maison de l’économie sociale

11

EN CHIFFRES RÉSEAUX SOCIAUX
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du Chantier

du Mois



ÉVÉNEMENTS
25-26 mai 2022

1ère édition du Carrefour ÉS, un rendez-vous qui se veut récurent et réunissant les acteurs et les  
partenaires de l'économie sociale. Avec pour objectif de valoriser et renforcer le mouvement, 
notamment les entreprises et l'écosystème qui les soutient, ces événements mettront en 
lumière comment l’économie sociale innove et offre de nouveaux outils et solutions qui facilitent  
son développement.

WEBINAIRES 
14 oct 2021

Échanges sur la finance 
participative et lancement de l’ampli

1er nov 2021

Choisir l’économie sociale dans nos municipalités

23 nov 2021

Économie sociale 101

25 nov 2021

L'économie sociale, locomotive de l'économie 
dans la MRC de Maria-Chapdelaine

30 nov 2021

Financement en économie sociale

3 mai 2022

 Des outils pour améliorer les conditions 
de travail en économie sociale

17 mai 2022

Des entreprises collectives au service du réemploi

acteurs et partenaires en économie sociale

plus de

200

panels et ateliers en présence

10

ateliers en ligne

3
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Relations de presseRéseaux sociaux

Site web

2021

résultats

utilisateurs

51

1 179

entrevues

vues de la page

5

2 941

impressions
9 840 321 

publications Facebook (dont 4 vidéos  
de portraits, 17 portraits de travailleurs, 
d’entrepreneurs, d’acheteurs et de personnes 
impliquées en économie sociale)

30

personnes atteintes

89 261 Portée totale des publications 

6 930

réactions

542
mentions J’aime 

213

visionnements

240
partages

309 

engagement

3 633

publications Instagram

24
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ANNEXES



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

Martin Charles St-Pierre
Réseau de coopération des EÉSAD

Geneviève Bélisle
Association québécoise 
des CPE (AQCPE)

Stéphane Thériault
Conseil québécois des  
entreprises adaptées (CQEA)

Richard Gravel
Collectif des entreprises 
d’insertion du Québec

Richard Foy 
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

Isabelle Gilbert
Regroupement des CDEC du Québec

Claude Dorion
MCE Conseils

Vacant

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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Pôles régionaux d’économie sociale

Anyle Côté
Conseil d’économie sociale  
de l’ île de Montréal (CESIM)

Noémie Bernier
Pôle d’économie sociale 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

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

Loïc Lance
Table régionale économie sociale 
Chaudière-Appalaches (TRESCA)

Jacques Bérubé
Pôle d’économie sociale 
du Bas-St-Laurent

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

Élizabeth Brosseau
Vivre en ville

Organisations autochtones

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)

Gabrielle Crevier
Union étudiante du Québec (UEQ)

Membres d’office

Philippe Garant
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)

Nathalie Villemure
Réseau d’investissement 
social du Québec (RISQ)

France Émond
Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire (TIESS)

Jean Bénard
Commerce solidaire

Aile jeunesse

Tabata Barthoulot
TIESS



Président

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

Première  
vice-présidente

Isabelle Gilbert 
Regroupement des CDEC du Québec

Deuxième  
vice-présidente

Geneviève Bélisle 
Association québécoise 
des CPE (AQCPE)

Trésorier

Richard Gravel 
Collectif des entreprises 
d’insertion du Québec

Secrétaire

Marie-Line Audet 
Table nationale des  
Corporations de développement 
communautaire – TNCDC

Membres 
administrateurs

Stéphane Hudon 
Fédération des travailleurs  
et travailleuses du Québec (FTQ) 

Claude Dorion 
MCE Conseils

Loïc Lance
Table régionale économie sociale 
Chaudière-Appalaches (TRESCA)

COMITÉ EXÉCUTIF
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Tabata Barthoulot
Présidente

Maxence Joseph Fontugne
Vice-président 

Andrea Monge
Responsable Vie associative 

Charles Grenier
Responsable Développement et partenariats 

Marie-Joël Bergeron-Savard
Membre de l’exécutif 

Guillaume Desmarais
Membre de l’exécutif

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

Martin Frappier
Directeur général adjoint 
Opérations

Maude Brossard-Sabourin
Directrice générale adjointe 
Vie associative et concertation

Marianne Dupuis
Adjointe à la direction

Nathalie Dupuis
Adjointe administrative

Moustapha Gueye
Responsable comptable

ÉQUIPE

Partenariats

Mireille Pelchat

Aurélie Blin

Geneviève Ujhelji
(Depuis mai 2022)

Joëlle Bernard
(Depuis mai 2022) 

Recherche et développement

Charles Gagnon

Myriam Déry

Anne-Sophie Abel-Lévesque

Ariane Clavet-Gaumont
(Depuis novembre 2021)

Dario Castillo Sandoval
(Jusqu’à juin 2022)

 

Communications

Carole Lévesque

Laurie Mercier

Florence Debellefeuille 
Dunberry
(Depuis mars 2022)

Joël Vaudeville
(Jusqu’à avril 2022)




