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Le Programme de préparation à l’investissement (PPI)
est officiellement lancé

Montréal, le 12 décembre 2019 – Le Chantier de l’économie sociale est fier d’annoncer la
mise en œuvre du Programme de préparation à l’investissement (PPI) au Québec, programme
pour lequel le Chantier a été mandaté comme partenaire de financement par Emploi et
Développement social Canada (EDSC) en juin 2019.
Financé par le gouvernement du Canada, le PPI vise à soutenir la préparation d’organisations
souhaitant accroitre la portée sociale de leurs actions et qui, pour ce faire, nécessiteront des
investissements au cours de prochaines années. Dès janvier 2020, les organisations à vocation
sociale (OVS) du Québec ayant un projet susceptible de requérir à terme un investissement et
répondant à des besoins de leur communauté, d’une collectivité, d’un territoire ou d’un secteur,
pourront donc déposer une demande de financement afin de couvrir les frais d’un
accompagnement spécialisé ou des services professionnels, entre autres.
La documentation pertinente, incluant le type d’organisation et de dépenses admissibles ainsi que
les critères et les modalités de financement, sont actuellement disponibles sur le site
www.chantier.qc.ca/ppi. Le formulaire de dépôt en ligne sera en fonction au début janvier 2020.
Gouvernance du PPI
Dans le cadre du PPI, le mandat de partenaire de financement au Québec a été confié au Chantier
de l’économie sociale en raison de ses capacités de concertation d’une grande diversité d’acteurs
issus de régions et de secteurs différents. Ce choix témoigne également de la vitalité de
l’écosystème de soutien à l’économie sociale au Québec qui repose sur le travail de nombreux
réseaux sectoriels, de structures territoriales et d’outils nationaux, notamment financier. Plus
largement, la mise en œuvre du PPI au Québec prendra en compte les réalités des différentes
formes d’OVS présentes sur l’ensemble du territoire ainsi que des ressources spécialisées aptes
à les accompagner. Un Conseil d’orientation diversifié regroupant les principaux acteurs a donc
été mis sur pied afin de déterminer les conditions de déploiement du PPI sur le territoire
québécois. La composition du Conseil d’orientation est disponible sur le site web.

À propos du Chantier de l’économie sociale
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour
principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat
collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d’entreprises
d’économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples
secteurs d’activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes,
ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des
représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux
urbain et rural. Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d’économie sociale qui représentent
globalement un chiffre d’affaires de 47,5 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus
de 220 000 personnes.
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The Investment Readiness Program (IRP) is launched in Quebec

Montréal, December 12th, 2019 – The Chantier de l'économie sociale is proud to announce
the implementation of the Investment Readiness Program (IRP) in Quebec, a program for which
Chantier has been mandated as a Readiness Support Partner by Employment and Social
Development Canada (ESDC) in June 2019.
Funded by the Government of Canada, the IRP aims to support organizations wishing to increase
the social impact of their actions and which, to do so, will require investments over the coming
years. As of January 2020, Quebec-based social purpose organizations (SPOs) with a project that
may eventually require an investment and meet the needs of their community, region or sector,
will be able to apply for funding to cover the costs of specialized support or professional services,
among others.
The relevant documentation, including eligible organizations and expenses, as well as the funding
criteria and mechanisms, are currently available on the website www.chantier.qc.ca/irp. The online
form to submit an application will be in operation in early January 2020.

Governance of the IRP
The Chantier de l’économie sociale has been entrusted with the mandate of Readiness Support
Partner because of its ability to consult with a wide variety of stakeholders from different regions
and sectors. This choice also reflects the vitality of the ecosystem supporting the social economy
in Quebec, which is based on the work of numerous sectoral networks, territorial structures and
national tools, particularly financial ones. More broadly, the implementation of the IRP in Quebec
will take into account the realities of the different forms of SPOs present throughout the territory
as well as specialized organizations able to support them. A diversified Advisory Council bringing
together the main stakeholders was therefore convened to determine the conditions for deploying
the IRP in Québec. The composition of the Advisory Council is available on the website.

About the Chantier de l’économie sociale
The Chantier de l'économie sociale is an autonomous and non-partisan organization whose main
mandate is the promotion and development of the social economy in Quebec. A non-profit
corporation, the Chantier brings together promoters of social economy enterprises (co-operatives
and non-profit organizations) working in multiple sectors of activity (communications, leisure,
technology, housing, home and domestic care, natural resources, training, financing, local
services, culture, etc.), representatives of major social movements and local development actors
in urban and rural areas. Québec has more than 11,200 social economy enterprises with a total
turnover of $ 47.5 billion. These enterprises provide employment for more than 220,000 people.
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