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Le Chantier de l’économie sociale 

Le Chantier de l'économie sociale a pour principal mandat la concertation pour la promotion 

et le développement de l’entrepreneuriat collectif au Québec. Il 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 et régional.  Il est reconnu 

comme interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec au côté du Conseil québécois de 

la coopération et de la mutualité (CQCM) par la Loi sur l’économie sociale de 2013. 

Le Chantier a pour mandat de : 

 concerter divers acteurs et partenaires de l’économie sociale au niveau régional et 

national; 

 promouvoir l’économie sociale comme vecteur de changement social et économique; 

 créer des conditions et des outils favorables à la consolidation, à l’expérimentation et 

au développement de nouveaux créneaux et projets; 

 participer à la construction d’alliances avec d’autres acteurs socio-économiques et 

mouvements sociaux en faveur de ce modèle de développement, incluant 

l’international. 

L’économie sociale au Québec 

À la fois une activité entrepreneuriale, mais aussi un moyen d’entreprendre et de gérer les 

entreprises selon d'autres logiques économiques, les entreprises d’économie sociale sont des 

organisations qui émergent de la mobilisation et de la volonté des communautés de 

développer et maintenir des services, des produits et des emplois pertinents et durables. Aussi 

appelées « entreprise collectives », les entreprises d’économie sociale ont une vocation 

sociale puisqu’elles sont redevables à la collectivité (leurs membres ou des représentants de 

la communauté) de par leur gouvernance collective et démocratique.  

Elles peuvent être administrées par les membres d’une collectivité, par leurs employés, leurs 

fournisseurs ou leurs clients, ou encore une combinaison de ces possibilités. Au Québec, les 

90 000 administrateurs bénévoles, dont la moitié sont des femmes et le cinquième ont 35 ans 

et moins, qui s’impliquent aujourd’hui au sein de ces entreprises s’assurent que les choix de 

gestion prennent en compte les besoins et les réalités de leur communauté. Exploitées par 

une coopérative, une mutuelle ou un organisme à but non lucratif (OBNL), ces entreprises 

opèrent conformément aux principes de fonctionnement suivants, définis dans la Loi sur 

l’économie sociale (RLRQ, chapitre E-1.1.1) : 

 Répondre aux besoins de leurs membres ou de la collectivité ; 

 Ne pas être sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics ; 

 Prévoir une gouvernance démocratique par les membres ; 

 Aspirer à une viabilité économique ; 

 Interdire ou limiter la distribution des surplus générés par leurs activités économiques; 

 En cas de fermeture ou de vente, le reliquat de leurs biens doit être dévolu à un 

organisme partageant des objectifs semblables et établis au Québec. 
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Le Québec compte près de 11 200 entreprises d’économie sociale. Ensemble, elles génèrent 

des revenus de 47,8 milliards de dollars et emploient 220 000 salariés. Ces entreprises 

collectives reposent sur l’engagement de 13,4 millions de membres. Parce qu’elles font des 

choix de gestion innovants et au service de la qualité, de l’accessibilité et de la pérennité de 

leurs activités, ces entreprises sont plus résilientes que des entreprises privées. En effet, alors 

que 80% des entreprises privées ne survivent pas la première décennie d’activité, 75% des 

entreprises collectives sont toujours en opération après 15 ans d’activité. Ancrées dans leurs 

communautés, elles desservent un marché local et régional (76%) en se démontrant viables 

et autonomes : au total, les subventions et aides publiques ne représentent que 5,6% de 

l’ensemble des revenus des entreprises d’économie sociale. 

Si l’économie sociale est présente dans autant de secteurs et toutes les régions du Québec, 

c’est, entre autres, grâce à un écosystème de soutien à ces entreprises qui œuvre à assurer 

l’émergence, la consolidation et la croissance de nouvelles entreprises et de réponses 

innovantes à des défis émergents. Cet écosystème de soutien, reconnu comme exemplaire à 

l’échelle internationale, inclut des organisations de recherche et de transfert d’innovations. On 

y retrouve également des organisations pour renforcer l’expertise des travailleurs et dirigeants 

des entreprises, ainsi que celles des accompagnateurs de leurs projets entrepreneuriaux, des 

organisations spécialisées dans l’accompagnement de projets sectoriels ou de formes 

juridiques particulières, des fonds spécialisés qui permettent la mise sur pied et la croissance 

de nouvelles initiatives et des lieux de concertation pour identifier des besoins et occasions 

pour soutenir le développement de l’économie sociale. 

Les bénéfices des entreprises collectives 

Accessibilité : Les entreprises d’économie sociale visent à répondre à des besoins sociaux 

et sont issues et redevables à leur communauté locale. Elles visent donc à offrir des biens et 

services à un coût abordable, dans une formule mieux adaptée au contexte local ou encore 

dans des niches de marché oubliées par les entreprises privées, notamment dans les territoire 

moins densément peuplés et/ou moins nantis. Exemples : résidences pour aînés et autres 

formes de logements communautaires abordables, épiceries et dépanneurs dans des 

communautés éloignées, centres et services de loisirs, coopératives funéraires. 

Qualité : Sans impératif de rendement maximal et grâce à une gouvernance où siègent les 

membres, la communauté ou leurs représentants, les entreprises collectives peuvent non 

seulement offrir un meilleur prix, mais aussi une meilleure qualité de services. Ainsi, des 

besoins essentiels peuvent être pris en charge sans pour autant que la maximisation des 

profits soit la seule motivation Exemple : les CPE, dont les conseils d’administration sont 

composés de parents, sont réputés pour la qualité des services ; les centres de tri de matières 

résiduelles, dont la moitié encore en opération au Québec sont en économie sociale parce 

qu’ils ont systématiquement réinvesti au profit de la qualité.  

Pérennité : La mission d’une entreprise d’économie sociale est ancrée dans sa 

gouvernance. N’ayant pas de « propriétaires individuels » à proprement parler, les entreprises 

collectives ne peuvent donc être achetées que si la décision est collective.  Au service de 

leurs membres ou de la communauté, elles ont peu d’intérêt à délocaliser leurs activités et 

feront des choix de gestion innovants pour maintenir leur viabilité financière et assurer cette 

pérennité comme moyen de s’assurer de pouvoir jouer leur rôle social à perpétuité. C’est ainsi 

que 75% des entreprises d’économie sociale sont toujours en opération après 15 ans d'activité 

alors que 80% des entreprises traditionnelles ne survivent pas la première décennie. Exemple 

:  coopératives alimentaires, médias régionaux. 
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Contexte pandémique, relance économique et priorités de 

l’économie sociale 

L’exercice budgétaire 2022-2023 s’inscrit dans un climat d’incertitude quant à la situation 

épidémiologique au Québec avec les variants de la COVID-19 qui continuent à sévir, forçant 

le maintien de l’urgence sanitaire et des mesures de confinement. La pandémie, les 

disruptions dans les chaînes d’approvisionnement et les dépenses des ménages créent des 

pressions inflationnistes qui grèvent les budgets de nombre d’entreprises d’économie sociale 

et installent une situation difficile pour le développement dynamique, inclusif et verts des 

communautés. La hausse des inégalités et le défi climatique complètent ce tableau de la 

situation économique, politique et social. L’ensemble de ces difficultés ou défis devront trouver 

des réponses dans le prochain budget du gouvernement du Québec.  

Les décisions du ministère des Finances auront aussi pour conséquence de tracer la route de 

la reprise économique du Québec qui sortira de la pandémie de la COVID-19. L’occasion est 

donc donnée pour investir judicieusement. Le Chantier de l’économie sociale propose un 

changement de logique économique pour que nous atteignons collectivement nos objectifs. 

En vue de la préparation du budget 2022-2023, le Chantier cible donc trois priorités qui 

regroupent ses recommandations : 

1- Assurer une transition écologique juste qui mise sur les communautés 

 

Le gouvernement du Québec est déjà à l’œuvre pour mettre à profit les entreprises du 

Québec dans la transition écologique. Cette transition doit être juste pour les 

travailleuses et travailleurs et miser sur les capacités d'innovation de l'économie 

sociale dans certains secteurs de l’économie sociale, notamment dans la gestion et la 

valorisation des matières résiduelles où de nouvelles filières à haut impact social et 

environnemental sont en émergence. Les entreprises collectives souhaitent 

également être mieux accompagnées dans les efforts de décarbonisation de leurs 

activités.  

 

2- Créer et maintenir des milieux de vie attractifs, dynamiques et solidaires 

 

Par et pour la communauté, les entreprises d’économie sociale sont au cœur de la 

construction et du développement de milieux de vie attractifs, dynamiques et 

solidaires. Logement, services aux personnes vulnérables, services de proximité et 

alimentation, plusieurs secteurs de l’économie sociale rassemblent les conditions de 

succès pour une collectivité. De nouveaux moyens et des investissements 

additionnels doivent être mis afin leur permettre non seulement d’assurer le maintien 

de leurs activités, mais aussi de croître. 

 

3- Propulser l’économie sociale vers de nouveaux sommets et soutenir ses 

secteurs en difficulté 

 

Très présentes dans les secteurs du tourisme, de la culture et du loisir, sans compter 

les services d’aide à la personne, les entreprises d’économie sociale ont vécu 

difficilement les soubresauts des vagues de confinement et de variants. L’inflation et 

la difficulté d’avoir accès à certains programmes gouvernementaux s’ajoutent aux 

défis, et ce, pour tous les entrepreneurs collectifs. 
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Le Québec a toujours su imaginer des solutions innovantes pour accompagner 

l’entrepreneuriat et les projets qui émanent des collectivités. C’est d’ailleurs cette 

distinction qui a fait de l’économie sociale un repère pour nombre de juridictions à 

l’international qui souhaitent marier activités économiques, retombées locales et 

développement social. Les mécanismes de finance sociale, les pôles d’économie 

sociale et, plus largement, les acteurs de l’innovation sociale souhaitent jouer un rôle 

plus représentatif de leur véritable importance dans le développement économique 

régional et la construction d’une société plus juste.   

 

Le Chantier de l’économie sociale poursuit finalement ses travaux en vue de bonifier 

la commercialisation des biens et services avec ses projets AkcelOS, répertoires 

d’entreprises en économie sociale destinés aux acheteurs publics. Le gouvernement 

du Québec doit être présent afin de faire de ses marchés publics un levier d’importance 

dans le développement économique et social des régions, en particulier, par une 

considération nouvelle pour le mouvement de l’économie sociale et ses projets. 
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Le plus récent rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) fait état 

des limites des actions gouvernementales dans la valorisation des matières résiduelles. Nous 

citons :  

« Bien qu’ils se trouvent au sommet de la hiérarchie des 3RV-E, la réduction à la source 

et le réemploi occupaient une place secondaire dans les mesures gouvernementales 

adoptées jusqu’à maintenant. Un ajustement de la réglementation, des codes et des 

normes entourant la construction et les bâtiments, l’interdiction de la mise en marché de 

certains produits non recyclables, à usage unique ou de courte vie, la consécration par 

voie réglementaire d’un droit à la réparation et des outils de lutte contre l’obsolescence 

programmée, l’encadrement de la sollicitation publicitaire, l’amélioration de 

l’accompagnement des consommateurs par un affichage et un étiquetage clairs quant aux 

impacts environnementaux, de même que des incitatifs financiers pour soutenir les 

secteurs de la réparation et du réemploi sont autant de mesures fortes qui pourraient agir 

directement sur l’écoconception, la pratique du réemploi et la réduction à la source. Plus 

largement, la commission d’enquête est d’avis que RECYC-QUÉBEC devrait identifier les 

secteurs névralgiques et les initiatives porteuses pour réduire à la source et favoriser le 

réemploi. La société d’État devrait également poursuivre le recentrage de ses messages, 

non plus sur le bon geste de recyclage à poser, mais sur la consommation responsable. »1 

Le gouvernement doit donc changer de cap afin de respecter ses propres objectifs de 

valorisation des matières résiduelles. L’effort est d’autant plus important que le Québec 

demeure le plus gros producteur de déchet résidentiels allant à l’élimination des provinces 

canadiennes. À titre d’exemple, la quantité de textile éliminée, c’est-à-dire conduite à 

l’enfouissement ou l’incinérateur, a augmenté de 78% de 2011 à 2019 (RECYC-QUÉBEC 

Bien que les initiatives en faveur du recyclage demeurent importantes dans la chaine de 

valorisation des matières résiduelles, les produits à fort potentiel de réemploi, électroniques, 

textiles, électroménagers, notamment, doivent trouver un autre chemin.  

Les entreprises d’économie sociale ont développé une forte expertise en réemploi. Ancrées 

dans leur territoire, elles travaillent en partenariat avec les différentes parties prenantes de 

leur région et secteur, participant ainsi activement au développement de nouvelles synergies 

et à l’essor de l’économie circulaire au Québec. Leur contribution est un avantage économique 

autant que social et environnemental. Donner les moyens à cette filière de se développer 

pleinement permettrait de créer de nouveaux emplois, de réduire la quantité de matières 

envoyées à l’élimination et de rendre accessibles des biens de consommation à des 

catégories de population qui n’en aurait autrement pas les moyens. 

 

 

 

 

                                                           
1 BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT (BAPE) (2022). L’état des lieux et la gestion des 
résidus ultimes, rapport 359, p. xiv. 

https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/etat-lieux-et-gestion-residus-ultimes/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/etat-lieux-et-gestion-residus-ultimes/
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Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire  

1 – Élaborer une stratégie d’écofiscalité afin de favoriser le recours à la réparation et au 

réemploi, comprenant notamment une baisse de taxe sur la masse salariale pour faciliter 

l’embauche dans le domaine du réemploi.  

 

Autres recommandations  

2 – Financier une étude sur le potentiel économique et environnemental du réemploi afin de 

permettre à cette filière de jouer pleinement son rôle dans les efforts du gouvernement du 

Québec en valorisation des matières résiduelles. 

3 – Mettre en place un Fonds pour la réparation de la filière des équipements électriques et 

électroniques inspiré du Fonds du même nom en France. 

4 – Investir dans la promotion du réemploi comme alternative complémentaire et essentielle 

au recyclage. 

 

 

La transition écologique est le passage à un modèle économique plus durable qui renouvelle 

nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble afin de respecter les 

limites écologiques de notre planète. Elle se compose de plusieurs volets interdépendants 

tels que la transition agroalimentaire, la transition industrielle (production de biens plus 

durables, recyclables et facilement réparables), la préservation de la biodiversité et la 

transition énergétique. 

Les entreprises d’économie sociale - comme l’ensemble des entreprises du Québec - 

souhaitent y contribuer. Elles cherchent aussi à participer aux efforts collectifs afin d’atteindre 

nos cibles de réductions de gaz à effet de serres (GES). Par et pour la communauté, les 

entreprises collectives reflètent la volonté des populations pour un développement plus 

durable. En conséquence, elles prennent des décisions courageuses pour améliorer leur bilan 

en la matière. Le principe qui commande les entreprises d’économie sociale – soit de mettre 

l’humain avant le profit – ne peut d’ailleurs que les rendre plus conscientes de l’impact de 

leurs activités sur les communautés.  

Cependant, les entreprises d’économie sociale, comme toutes les entreprises québécoises, 

doivent pouvoir compter sur l’aide gouvernementale pour accélérer leur virage vers une plus 

grande sobriété en carbone. Un objectif difficile alors que le portrait de l’ampleur de leurs 

émissions de GES est flou. De par la nature variée de ses activités, le mouvement de 

l’économie sociale peine à pouvoir réaliser seul un audit de ses émissions.  

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire   

5- Reconduire et bonifier le Fonds Écoleader à la hauteur de 45 millions de dollars pour quatre 

ans afin d’orienter et soutenir les entreprises d’économie sociale dans l’intégration de 

pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.  
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Autres recommandations   

6 – Financer à la hauteur de 4 millions de dollars un projet d’accompagnement et d’audit 

environnemental des entreprises d’économie sociale coordonnée par le Chantier de 

l’économie sociale afin d’établir un juste portrait des émissions de gaz à effet de serres de ce 

modèle d’affaires, de tracer une feuille de route vers une plus grande sobriété en carbone et 

de mieux cerner leur utilité dans la transition écologique du Québec. 

 

 

 

La gestion des matières résiduelles, et particulièrement des matières actuellement non 

réemployées, recyclées ou valorisées faute d’infrastructures adéquates, est un secteur où le 

Québec peut faire des gains. Nos matières résiduelles doivent être considérées comme une 

ressource à valoriser, tel que mis de l’avant par nombre d’entreprises d’économie sociale 

présentes en économie circulaire. D’ailleurs, le rapport du BAPE sur l’éliminations des résidus 

ultimes soulignent que « l’organisation du traitement des matières résiduelles selon les 

principes de régionalisation et de proximité présente des avantages en termes de 

renforcement de l’ancrage territorial et de l’acceptabilité sociale ». 

Le Chantier invite donc le gouvernement à considérer le développement de nouvelles filières 

à traiter selon le principe des 3RV comme un service essentiel à la communauté et de viser 

la maximisation des résultats écologiques bien avant la maximisation des profits privés. 

Trois filières à haut impact environnemental, économique et social sont particulièrement 

porteuse : le textile, les matériaux de construction et les électroménagers. 

Le textile (matière prioritaire à désigner sous la REP, selon un rapport du gouvernement du 

Québec publié en 2015). Plusieurs initiatives identifiées par le Chantier et les Pôles 

d’économie sociale ont vu le jour afin de trouver une solution à l’enjeu de valorisation de ces 

matières résiduelles, un enjeu partagé par toutes les ressourceries du Québec, notamment 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Montérégie, en Estrie et à Montréal. La création d’un 

nouveau regroupement de ressourceries, prévue en 2022, permettra également de soutenir 

ces entreprises dans leurs réflexions de pistes d’action et dans l’élaboration de solutions 

communes à cet enjeu collectif.  

Le réemploi des matières textiles est un enjeu majeur pour l'environnement comme pour 

l'approvisionnement des entreprises. Chaque année, 48% (133 000 tonnes) de l’ensemble 

des textiles récupérés est éliminé et 30% (83 400 tonnes) est exporté à l’étranger, constituant 

un gisement dont pourrait bénéficier l'industrie manufacturière québécoise. Par son projet de 

recherche et développement en partenariat avec Vestechpro, Renaissance, un chef de file en 

matière de réemploi et d'économie circulaire, souhaite développer cette filière en transformant 

mécaniquement le tissu en bourre et en créant de nouveaux partenariats à des fins de 

débouchés (isolation, rembourrage, etc.) mais aussi de développement du secteur (achats de 

surplus d’autres ressourceries).  

Les matériaux de construction. À nouveau, plusieurs projets en économie sociale se 

concrétisent partout au Québec, par exemple, par Réemploi + au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Écoscéno à Montréal, Inter Action Travail dans les Laurentides et Architecte sans frontières 
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avec ses programmes de récupération, revalorisation et revente de matériaux de construction 

neufs et usagés. Cette filière est également étudiée par Territoires innovants en économie 

sociale et solidaire (TIESS) dans la phase 2 de son projet « Économie sociale et économie 

circulaire – Potentiels de synergie et modèles d’affaires porteurs », ce qui permettra, à terme, 

le transfert de modèles porteurs à toute organisation et communauté désirant développer ce 

secteur d’activité en économie sociale. 

Les électroménagers. Le Réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils 

ménager (RIVRA), créé à la suite de la mise en œuvre et la gestion de la nouvelle 

responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les électroménagers, travaille en 

collaboration avec les acteurs régionaux pour développer cette filière en respectant le principe 

des 3RV. 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), le consortium est précurseur de la bonne 

gestion ce cette matière et, en ce sens, favorise 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. 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire   

 7 – Financer à la hauteur de 4,5 millions de dollars l’entreprise d’économie sociale 

Renaissance pour l’acquisition d’un équipement de défibrage afin de permettre une meilleure 

valorisation du textile. 

Autres recommandations   

8 – Mieux accompagner l’essor des filières d’avenir en gestion et valorisation des matières 

résiduelles, notamment les filières du textile, des matériaux de construction et des 

électroménagers. 

9 – Améliorer la traçabilité régionale de la matière, de sa conception à son élimination, afin de 

permettre aux entreprises d’économie sociale d’avoir plus facilement accès à la ressource en 

finançant, notamment, la création d’un système de traçabilité basé sur le modèle développé 

par Défi Polyteck pour les électroménagers. 
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Les intentions de transferts d’entreprises ont fortement progressé pendant la pandémie de la 

COVID-19. Effectivement, selon l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises de 

Statistique Canada en 2020, on estimait à entre 13 000 et 15 000 propriétaires d’entreprises 

québécoises ayant l'intention de procéder à un transfert d'ici la fin de 2021. Un nombre 

important alors que le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), septembre 2021, 

a conclu dans une récente étude que les intentions de transferts augmentent les probabilités 

de fermetures volontaires ou involontaires des PME2. Ce « spectre de fermeture » 

représenterait la fermeture prématurée d’environ 2 200 entreprises supplémentaires au 

Québec, pour une perte de chiffre d’affaires de 20,1 milliards de dollars et d’emplois de 84 000 

après dix ans. 

Ce constat révèle le potentiel économique important qui pourrait être associé aux programmes 

et politiques de soutien au repreneuriat, autant qu’il rappelle le défi majeur pour la vitalité 

territoriale du Québec que représente la relève d’entreprise. Et la COVID-19 n’a fait 

qu’accélérer une situation déjà bien documentée. Entre 2007 et 2017, les intentions des 

propriétaires de transférer leur entreprise dans les cinq prochaines années sont passées de 

18 % à 23 % au Québec. 

Une des stratégies privilégiées par le gouvernement du Québec pour faire face à l’incertitude 

entrepreneuriale est d’encourager la reprise collective, notamment par le biais du Programme 

d’appui à la reprise collective d’entreprises (PARC) administré par Investissement Québec et 

doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars.  

Bien que la reprise collective soit un outil d’intérêt en raison du taux de survie plus important 

des coopératives et OBNL que celui des entreprises privées, du faible (inexistant) risque de 

délocalisation, la rétention des emplois en région et le sentiment d’appartenance en cas de 

reprise par la communauté ou des anciens employés, plusieurs difficultés rendent l’application 

de ce modèle complexe. Par exemple, les frais légaux du repreneuriat peuvent représenter 

des dépenses importantes pour une communauté ou des employés souhaitant reprendre une 

entreprise. Une méconnaissance du modèle fait en sorte qu’il est peu utilisé. Le manque de 

temps entre la mobilisation nécessaire pour racheter en collectif une entreprise et sa vente 

finale à un tiers ou sa liquidation peut aussi être un frein. 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

10 – Soutenir et renforcer l’expertise d’accompagnement des organisations qui interviennent 

en matière de reprise collective, notamment pour faciliter le démarchage et le soutien lors des 

premières étapes d’un projet de reprise collective. 

11 – Poursuivre, accélérer et élargir les initiatives de promotion et de sensibilisation au 

repreneuriat collectif, notamment en soutenant les initiatives déployées par la Table des 

repreneurs collectifs. 

 

                                                           
2 https://ctequebec.com/wp-content/uploads/2021/09/CTEQ-ECO-FINAL-Juin-2021.pdf  

https://ctequebec.com/wp-content/uploads/2021/09/CTEQ-ECO-FINAL-Juin-2021.pdf
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Le Québec manque de travailleuses et travailleurs. Selon l’avis du ministère du Travail, de 

l'Emploi et de la Solidarité sociale, il s’apprête à connaître un « creux historique » de 

travailleurs disponibles à l’horizon 2030, ce qui explique que les économistes et démographes 

anticipent 1,4 million de postes vacants entre 2019 et 2028. Le vieillissement de la société est 

le premier responsable de cette situation : en 2030, la population active chutera à 60,4%. 

Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a lancé l’Opération main-d’œuvre afin d’attirer, 

de former et de requalifier 170 000 travailleurs dans les secteurs jugés prioritaires. 3,9 

milliards de dollars seront investis sur cinq ans pour y arriver. À cette initiative s’ajoute les 

annonces gouvernementales en matière du report de la retraite, de requalification et 

d’immigration. 

Le phénomène de rareté de main-d’œuvre met une importante pression sur les entreprises. 

94% d’entre elles disent faire face à un enjeu de main-d’œuvre, et ce, dans tous les secteurs 

d’activité et dans toutes les régions. Les entreprises d’économie sociale n’y échappent pas. 

Plusieurs d’entre elles voient leurs projets reportés, leur croissance avortée, voire leurs 

activités compromises, en raison du manque de travailleuses et travailleurs. Souvent 

mandataires pour le gouvernement du Québec dans des secteurs normalement sous la 

responsabilité de l’État, elles subissent les contrecoups des dernières initiatives 

gouvernementales d’attraction et rétention de main-d’œuvre. Effectivement, les efforts du 

gouvernement afin de rapatrier et maintenir les travailleuses et travailleurs dans son réseau 

de la santé pourrait avoir comme corollaire de dépouiller des entreprises d’économie sociale 

qui œuvrent dans le même milieu et qui ont besoin aussi de talent. Nous pouvons penser aux 

résidences privées pour aînés en OBNL ou encore du réseau des entreprises d’économie 

sociale d’aide à domicile (EESAD). Nous sommes devant un bel exemple de « déshabiller 

Pierre pour habiller Paul ». Toutes les entreprises se battent pour attirer des employées et 

employés à partir du même bassin de main-d’œuvre, bassin qui, au demeurant, se fait de plus 

en plus petit. 

Dans le même souci d’assurer une bonne adéquation entre les mesures de soutien à la main-

d’œuvre et la réalité des entreprises d’économie sociale, l’ensemble des programmes et aides 

ne doivent pas avoir comme seul mécanisme d’application la fiscalité. En effet, et pour ne 

prendre que cet exemple, bien que les entreprises collectives embauchent nombre de 

stagiaires, elles ne sont pas éligibles au crédit d’impôt pour stage en milieu de travail en raison 

de leur statut juridique. 

S’ajoute à ce défi l’importance de régionaliser la main-d’œuvre ; les besoins sont différents 

entre la métropole, les grandes villes et les régions du Québec. Particulièrement présentes 

dans les régions éloignées, les entreprises d’économie sociale doivent rivaliser d’ingéniosité 

pour attirer une main-d’œuvre qualifiée. La perte d’une seule entreprise dans une région peu 

populeuse peut se révéler fatale pour sa vitalité et son attractivité.  

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandations prioritaires   

 12 - Soutenir financièrement la réalisation de stages en entreprise en accordant aux 

entreprises d'économie sociale l'équivalent du soutien accordé aux entreprises privées par 

le biais de crédit d'impôt. 
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13 - Soutenir les entreprises d’économie sociale œuvrant à la formation et à l’intégration des 

personnes éloignées du marché du travail, notamment en favorisant les partenariats entre ces 

entreprises et les entreprises en recherche de main-d'œuvre 

Autre recommandation  

14 - Élargir l’Opération main-d’œuvre aux travailleurs de l’économie sociale qui œuvrent dans 

les secteurs déjà identifiés, notamment les secteurs de la santé et des services sociaux et 

assurer que les démarches pour améliorer les conditions de travail dans certains milieux ne 

concurrencent pas l’attractivité d’autres milieux de travail similaires (ex: préposés dans le 

public ou le privé vs dans le collectif). 

 

 

La crise de la COVID-19 a dévoilé toute l’ampleur des lacunes de notre système et de nos 

politiques pour assurer une qualité de vie décente et sécuritaire aux personnes vulnérables, 

en premier lieu nos aînés, mais aussi les personnes en situation d’itinérance ou de 

dépendance et ceux vivant avec des limitations physiques ou mentales et leurs familles. 

Il est clair que les services publics surchargés et centralisés et les services privés à 

l’accessibilité et la qualité très variables ne sont pas adéquats pour y faire face. Par ailleurs, 

les conditions de travail des personnes qui fournissent ces soins, principalement des femmes, 

se sont aussi révélées aussi insuffisantes que fondamentales pour assurer une qualité de 

soins partout au Québec. Rappelons que les conditions de vie des plus vulnérables, c’est 

l’affaire de tous. 

Déjà, le gouvernement du Québec a fait des choix importants pour redresser la barre du navire 

des services publics. Mais l’État ne peut assurer seul l’ensemble des services aux personnes 

vulnérables. Les entreprises collectives font partie de la solution. Elles permettent aux 

personnes avec des capacités limitées de vivre dignement, dans la mesure du possible chez 

eux ou proches des leurs dans des conditions décentes, peu importe leur communauté ou 

leurs moyens financiers. Malheureusement, et malgré leur caractère essentiel, ces 

entreprises sont peu valorisées. Entreprises d’économie sociale en soins à domicile, centres 

de répit pour proches aidants, centres d’intervention en dépendance ; elles sont en première 

ligne et ont besoin du soutien du gouvernement pour faire plus et faire mieux. 

 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire   

 15 – Bonifier l’aide variable du PEFSAD de quatre dollars et quatre-vingts cents (4,80 $) pour 

chaque palier d’exonération afin de permettre une plus grande accessibilité financière des 

services à domicile et réviser ces paliers pour mieux prendre en compte la situation des 

usagers les plus vulnérables financièrement. 

Autres recommandations   

16 – Permettre la cession gratuite des bâtiments municipaux pour les résidences pour aînés 

sous modèle OBNL ou coopératif. 

17 – Mettre en place des critères privilégiant le développement de projets qui tiennent compte, 

intègrent ou développement des services complémentaires afin d’offrir des milieux de vie de 
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longue durée aux aînés, incluant différents services (soins, alimentation, loisir), une mixité de 

populations (aînés, jeunes, communautés) et permettant une offre de service évolutive selon 

l’état de santé des usagers. 

 

 

Dans chacune des régions du Québec, on retrouve des centaines d’entreprises d’économie 

sociale qui fournissent des services et des biens, stimulant du même coup l’économie locale, 

tout en répondant à des besoins sociaux particuliers. La contribution de cette force collective 

n’est pas à sous-estimer dans le dynamisme des cœurs de villes et villages. Or, la pandémie 

de la COVID-19 a démontré l’importance et la fragilité des services de proximité. Le 

gouvernement du Québec a reconnu les difficultés rencontrées par les centres-villes et les 

cœurs de villes et villages en offrant une aide exceptionnelle de 25 millions de dollars pour 

favoriser le retour des travailleuses et travailleurs dans certains centres-villes québécois. 

Cette enveloppe financière, allouée dans le cadre du budget 2021-2022, s’ajoutait au montant 

de 50 millions de dollars annoncé lors de la mise à jour économique de novembre 2020 visant 

à appuyer la relance des centres-villes de la métropole et de la Capitale-Nationale. 

Avec la recrudescence des variants et le maintien des directives de santé publique, d’autres 

efforts doivent être consentis pour permettre de maintenir et bonifier les services de proximité 

au cœur des communautés.  

 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire   

18 – Pérenniser et élargir l’aide de 25 millions de dollars octroyée pour la relance économique 

des centres-villes des municipalités en y ajoutant des critères en faveur de l’aide et du soutien 

aux entreprises d’économie sociale. 

 

 

L’abolition de structures de concertation et de développement à l’échelle locale et régionale a 

entrainé une situation très inégale en matière d’accompagnement et de soutien à la création 

d’entreprises collectives à travers le Québec. Les fonds locaux et régionaux - de nature et 

d’importance variable selon les municipalités et les MRC - dédiés aux entreprises d’économie 

sociale ne sont pas disponibles dans toutes les régions du Québec. La réforme du 

gouvernement en faveur d’une centralisation des services offerts aux entrepreneurs au sein 

des MRC avec Accès entreprise Québec a simplifié les structures d’aides aux entreprises, 

mais n’a pas offert un soutien spécifique aux entreprises d’économie sociale. Aucune 

enveloppe n’est dédiée à une ressource en économie sociale, privant ainsi les régions d’une 

expertise qui pourrait faire émerger et croître des projets collectifs. Aussi, l’existence même 

de ces ressources assure un meilleur accompagnement des entrepreneurs en économie 

sociale, dans la mesure où elle incite les promoteurs à contacter leurs structures de 

développement locales ou régionales pour y accéder. 
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Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire   

19 – Investir 5 millions de dollars afin de fournir une ressource dédiée au développement de 

l’économie sociale par MRC, dans le cadre du service d’accompagnement Accès entreprise 

Québec. 

 

 

 

La crise de la COVID-19 a également illustré sans ambiguïté l’importance des enjeux liés à 

l’accès de tous à un chez-soi sécuritaire et met en évidence le dynamisme du tissu 

communautaire ainsi que son rôle essentiel pour répondre aux besoins des populations. Le 

logement abordable est un levier de développement socioéconomique d’importance qui 

contribue à la construction de communautés plus inclusives et résilientes. 

Depuis longtemps, l’habitation sociale et communautaire a participé à la création d’un parc 

immobilier détenu collectivement, qui ne participe pas à la dynamique de spéculation 

immobilière et qui contribue à réduire les inégalités entre les différents groupes au sein de la 

population. Les dernières années ont montré que lorsque des problèmes d’accès au logement 

se font sentir, ces logements communautaires sont un rempart qui protège les ménages plus 

vulnérables des effets de la crise. Afin de conserver la mixité sociale au sein des collectivités 

urbaines et rurales et assurer l’accès aux logements aux générations futures, il faut privilégier 

des formules qui garantissent l’abordabilité dans le temps. Il faut également reconnaître et 

soutenir les acteurs et outils aptes à innover pour répondre à des besoins existants qui 

intègrent la question de l’accessibilité et de la pérennité dans leurs solutions, telles que les 

coopératives d’habitation et OBNL qui ont fait leurs preuves. 

L’habitation communautaire représente plus de la moitié (85 000) des quelque 160 000 unités 

de logements sociaux et communautaires sur le territoire québécois (75 000 unités pour les 

Offices d’habitation). Plus précisément, les organismes sans but lucratif d’habitation gèrent 

des actifs de 5 milliards $ et un parc immobilier de 3 000 immeubles qui offrent 55 000 

logements. De leur côté, les coopératives d’habitations, fortes de leurs 30 000 unités de 

logements et qui représentent des actifs de 3,2 milliards, témoignent de la volonté d’acteurs 

à travers le Québec de prendre en charge la réponse à leurs besoins dans la durée. Bref, une 

expertise québécoise en économie sociale est disponible pour contribuer à résorber la pénurie 

de logements abordables. D’ailleurs, c’est plus de 10 000 logements communautaires et 

sociaux qui sont prêts à être développés, mais qui attendent le financement nécessaire de la 

part du gouvernement du Québec. Des modifications au nouveau Programme d’habitation 

abordable Québec seront nécessaires afin de bien répondre aux objectifs d’abordabilité que 

s’est fixé le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire   

20 – Investir 750 millions de dollars pour réaliser au moins 5 000 logements sociaux et 

communautaires de propriété collective et sans but lucratif. 
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Autres recommandations   

21 – Permettre le déboursement de financement et l’engagement gouvernemental dès la 

phase de prédémarrage du nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) pour 

les projets d’économie sociale. 

22- Rendre disponible le Programme de supplément au loyer aux personnes à faible revenu 

dans les futurs projets financés par le PHAQ. 

23 – Octroyer un financement annuel conséquent aux OSBL et coopératives leur permettant 

de répondre aux objectifs du Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement 

social et, ainsi, être en mesure de faire face aux besoins en matière de soutien 

communautaire. 

 

 

 

Qu’il s’agisse de bâtiments gouvernementaux sans destination, de bâtiments religieux qu’il 

faut revaloriser ou de bâtiments historiques qui cherchent une nouvelle vocation, l’immobilier 

collectif peut constituer une réponse pour redonner à la collectivité des infrastructures 

d’importance. 

Les avantages de l’immobilier collectif en ces circonstances sont nombreux. Ce modèle 

permet de maintenir hors marché un immeuble qui, au demeurant, aurait été en proie à la 

spéculation par des promoteurs privés limitant ainsi les impacts sociaux et collectifs de son 

utilisation. Il représente aussi la volonté de la communauté qui aura à cœur la préservation 

de son patrimoine bâti. La vocation communautaire d’un bâtiment gouvernemental, religieux 

ou même historique sera aussi assurée. Finalement, ne cherchant pas d’abord le profit, 

l’immobilier collectif permet d’envisager des revalorisations et maintenir un accès à ces lieux 

qui n’auraient pas été dans l’intérêt de capitaux purement privés. 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandations   

24 – Financer à la hauteur de 150 000$ le Chantier afin de lui permettre de coordonner la 

création d’une société d’acquisition préventive de bâtiments et de terrains à fort potentiel pour 

la communauté. 

25 – Soutenir la création de fonds visant à accroître la capacité des organisations ou réseaux 

communautaires et d’économie sociale d’acquérir des locaux, d’accélérer leur rénovation et 

de développer de nouveaux projets immobiliers. 

 

 

 

Plusieurs entreprises d’économie sociale œuvrent dans le secteur de l’autonomie alimentaire. 

Leur modèle d’affaires, bien qu’en économie sociale, présente des marges bénéficiaires 

réduites en raison de la nécessité de maintenir des prix abordables. Malgré ce défi, des 

solutions innovantes dans le secteur permet une offre alimentaire locale et résiliente dans 
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plusieurs régions. Le TIESS œuvre actuellement à documenter les conditions de réussite et 

d’essaimage de ces entreprises.   

Dans le cadre de projets rassemblant plusieurs acteurs régionaux et acteurs nationaux, de 

nombreux modèles porteurs se distinguent tant au niveau de la production que de la 

transformation, de la distribution et de la consommation. Les caractéristiques de ces modèles 

d’affaires gagneraient à être partagés à l’ensemble des communautés ayant des enjeux 

alimentaires similaires afin qu’elles puissent, elles aussi, s’inspirer de ces solutions. 

En essaimant ou étendant ces projets, il serait possible de démocratiser les formules 

gagnantes en autonomie alimentaire comme celle de La Cantine pour tous, initiative qui 

s’appuie sur l’achat local et la mutualisation des équipements et des infrastructures (partage 

de cuisines, de camions, d’espaces d’entreposage) pour développer des services alimentaires 

dont des repas dans les écoles, des services aux aîné(e)s et autres personnes dans le besoin. 

Elle vise à atteindre le tiers des élèves du Québec d’ici 2027 et à déployer le volet à domicile 

pour les aînés dans les régions.  

De même, la relève agricole profiterait du modèle de l’économie sociale pour une agriculture 

de proximité, en circuit court. 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire 

26 – Investir 1,3 million de dollars dans l’entreprise d’économie sociale La Cantine pour tous 

afin d’augmenter à 3% la proportion des élèves du Québec desservis par les partenaires de 

l’organisation, notamment en élargissant sa présence dans deux nouvelles régions d’ici 2023. 

Autres recommandations 

27 – Investir 1 million de dollars sur 5 ans pour financer dix projets pilotes identifiés comme 

porteur par les acteurs de l’alimentation en économie sociale et financer à la hauteur de 

250 000 dollars sur la même période le Chantier de l’économie sociale afin d’encadrer et 

accompagner ceux-ci. 

28 – Financer des incubateurs agricoles dans les régions du Québec afin d’appuyer la relève 

agricole 

 

 

 

 

N’étant pas des entreprises à capital-actions ou à propriété privée, les entreprises d’économie 

sociale n’ont pas accès aux aides publiques sous forme de prise de participation ou prêt 

convertible alors que les besoins de financement ne sont pourtant pas moindres que les autres 

types d’entreprise. Par exemple, elles ne peuvent se qualifier au programme Impulsion PME 
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d’Investissement Québec puisque les aides, sous forme de prêt convertible, ne sont pas 

adaptées à la nature collective de la propriété en économie sociale. 

Cette iniquité perdure en raison d’une méconnaissance de la réalité des entreprises 

d’économie sociale. La Loi sur l’économie sociale de 2013 est pourtant claire. Elle a 

notamment pour objectif « de favoriser, pour les entreprises d’économie sociale, l’accès aux 

mesures et aux programmes de l’Administration ». Le gouvernement du Québec doit veiller à 

ce que l’ensemble des entreprises aient accès à ses subventions et aides, et ce, peu importe 

leur forme juridique. 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire 

29 – Ajouter une « clause remorque », c’est-à-dire une clause de traitement identique à tous 

programmes, aides, subventions publiques destinés aux entreprises auxquels les entreprises 

d’économie sociale n’ont pas accès en raison de leur statut juridique. 

 

 

Le Québec est aux prises avec de fortes pressions inflationnistes. À 5,2% en novembre 2021, 

il faut remonter à l’année 1991 pour observer une hausse aussi importante des prix. Le 

gouvernement du Québec n’entrevoit pas une embellie à court terme. Le ministère des 

Finances a révisé à la hausse sa prévision de l’inflation pour 2022, confirmant que les coûts 

des biens de consommation dépassent la simple discontinuité temporaire des stocks. 

Les entreprises d’économie sociale, qui ont des marges de profitabilité plus faibles que 

d’autres modèles d’affaires, doivent donc composer avec une réelle incertitude qui s’ajoute à 

la récente hausse du salaire minimum et les problèmes de main-d’œuvre. La hausse des prix, 

particulièrement de l’essence et des denrées, peut menacer leur mission. Et, contrairement 

aux entreprises privées, les entreprises d’économie sociale dont la vocation est l’accessibilité 

des biens et services à la communauté ne peuvent se tourner vers leur clientèle afin d’éponger 

le manque à gagner. 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire 

30 – Intégrer des clauses d’indexation aux différents programmes, aides, subventions 

publiques et ententes touchant le mouvement et les entreprises d’économie sociale afin 

d’assurer leur compétitivité, le maintien de services essentiels dans toutes les régions du 

Québec, notamment dans le cadre d’entente de services avec l’État. 

 

 

La pandémie de la COVID-19 a créé des gagnants et des perdants des mesures sanitaires 

durant les vagues successives de confinement. Le variant Omicron n’aura pas fait exception, 

rendant encore plus maigres les marges de manœuvre des entreprises. Plusieurs entreprises 
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d’économie sociale œuvrent dans certains secteurs particulièrement touchés comme la 

culture, le tourisme ou encore le loisir comprennent plusieurs entreprises d’économie sociale. 

À titre d’exemple, nous dénombrons 1 340 entreprises d’économie sociale (12% de l’ensemble 

des entreprises collectives québécoises), 19 600 salariés, 1,6 million de membres dans le 

secteur du loisir et du tourisme. Du côté de la culture, autre secteur d’importance, il s’agit de 

1 120 entreprises d’économie sociale (10% de l’ensemble des entreprises collectives 

québécoises) 15 000 salariés et 486 000 membres ou adhérents. Ensemble, ces deux 

secteurs cumulent des revenus de 1,4 milliard $ (954 millions $ pour la culture et 468 millions 

$ pour le loisir et le tourisme).  En prenant en compte d’autres secteurs touchés, ce sont près 

du tiers des entreprises d’économie sociale qui sortent secouées de la crise sanitaire. 

Dans d’autres secteurs, les entreprises d’économie sociale ont été en première ligne de la 

réponse collective à la pandémie : centres de petite enfance, entreprises d’aide à domicile, 

etc. Les services aux personnes vulnérables et les efforts pour maintenir des services 

essentiels de proximité se sont révélés essentiels. Le travail de ces organisations doit être 

reconnu à la hauteur de leur contribution.  

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandations 

31 – Maintenir jusqu’à juin 2022 les programmes d’aides aux entreprises, notamment dans le 

cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et du 

Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). 

32 – Mieux accompagner les secteurs particulièrement touchés par les mesures sanitaires et 

la pandémie de la COVID-19 comme le tourisme, la culture et le loisir. 

 

 

Le monde de la finance sociale au Québec fait la différence pour les entreprises collectives. 

Les outils financiers que sont le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) et la 

Fiducie du Chantier de l’économie sociale (la Fiducie) font l’objet d’une vraie curiosité de la 

part d’autres juridictions dans le monde. Bien que des produits financiers adaptés aux 

entreprises d’économie sociale sont disponibles, il subsiste des trous dans le filet de la finance 

sociale. Les outils financiers travaillent à combler les besoins des entreprises par de nouveaux 

produits innovants, mais n’arrivent pas à elles seules à mieux répondre aux nouvelles réalités 

du terrain.  

Le Chantier recommande de : 

Recommandations 

33- Prolonger pour trois ans le congé d’intérêt octroyé à la Fiducie du Chantier de l’économie 

sociale, soit jusqu’à la fin du Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2020-2025. 

34 – Investir 5,6 millions de dollars dans le Fonds d’appariement du programme de finance 

participative en capital pour les obligations communautaires et les parts. 
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Les pôles d’économie sociale sont les interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec 

en matière de développement des entreprises d’économie sociale dans les régions. La 

présente entente qui les lie avec l’État québécois dans le cadre du Plan d’action 

gouvernementale en économie sociale (PAGES) est insuffisante pour répondre à leur mission 

de base alors que, actuellement, ils jouent un rôle névralgique pour soutenir l’émergence 

d’entreprises collectives dans toutes les régions, que ce soit par le biais de la création de 

nouvelles entreprises, le développement de nouveaux projets d’affaires ou par la reprise en 

collectif d’entreprises locales à vendre. 

Cet effort de mobilisation, d’idéation et d’accompagnement des communautés pour soutenir 

l’émergence de nouvelles réponses aux besoins est d’autant plus important dans un contexte 

de dévitalisation de certains territoires, de vieillissement de la population et de modifications 

des comportements - notamment le télétravail - dans la foulée de la pandémie. Alors que le 

manque de concertation régionale est considéré comme un frein au développement 

économique, le gouvernement doit assurer ce financement et ne pas laisser la fonction 

d’émergence aux aléas des intérêts régionaux et des ressources privées disponibles.  

Le Chantier recommande de : 

Recommandation 

35 – Octroyer 1,4 million de dollars par année aux pôles d’économie sociale pour soutenir 

leurs actions en faveur de l’émergence d’entreprises dans toutes les régions du Québec dans 

une logique de complémentarité avec les autres acteurs de développement économique 

régional comme la CDRQ et les MRC 

 

Le gouvernement du Québec a consenti d’importants efforts afin de faire croître les PME. La 

ministre déléguée au développement économique, madame Lucie Lecours, a d’ailleurs confié 

avoir le mandat de faire passer les petites entreprises en moyennes entreprises et les 

moyennes entreprises en grandes entreprises. Cependant, l’économie sociale n’a pas pu 

bénéficier de l’ensemble des mesures gouvernementales en raison du statut juridique de ses 

entreprises. 

Pourtant, dans certains secteurs, l’économie sociale a atteint un niveau de maturité où une 

aide directe pourrait permettre un rapide changement d’échelle. Un accompagnement 

personnalisé de certaines d’entre elles aurait aussi une forte incidence sur leur potentiel de 

croissance.  

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation 

36 – Créer un programme de type « gazelle » pour accompagner les entreprises d’économie 

sociale à fort potentiel de croissance, notamment par un parcours exclusif avec les 

spécialistes et ressources d’Investissement Québec 
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Le gouvernement du Québec a récemment dévoilé sa nouvelle Stratégie des marchés publics. 

Il souhaite faire une plus grande place à l’achat québécois tout en élevant ses exigences afin 

de rendre ses approvisionnements et contrats plus respectueux des principes de 

développement durable.  

Le Chantier souhaite participer au succès de cette stratégie et permettre au gouvernement 

d’atteindre ses objectifs d’augmentation de l’achat québécois et de 15% de marchés publics 

durables. Les entreprises d’économie sociale sont d’ailleurs d’excellents véhicules pour y 

arriver en cela qu’elles sont de propriété collective, donc 100% québécoises, qu’elles 

travaillent dans un objectif de développement respectueux des besoins des communautés et 

que les trois quarts d’entre elles desservent un marché local ou régional. Donc, en choisissant 

d’acheter en économie sociale, l’État vient soutenir des entreprises qui soutiennent la vitalité 

locale, maintiennent en emploi des personnes marginalisées et assurent des services de 

proximité pertinents. En plus, beaucoup de ces entreprises actives dans le secteur 

manufacturier veillent à la revalorisation des matières résiduelles et contribuent ainsi au 

développement de l’économie verte. Cependant, il existe plusieurs difficultés qui freinent le 

potentiel de l’économie sociale.  

La méconnaissance d’abord. Face à la difficulté pour les acheteurs publics d’identifier les 

entreprises d’économie sociale, le Chantier est à développer une base de données mutualisée 

qui permettra, à terme, aux partenaires du projet de créer des répertoires spécialisés. 

L’information amassée sera publique et permettra également d’analyser l’évolution du 

mouvement de l’économie sociale, notamment quant au dynamisme des entreprises, des 

secteurs et de l’emploi.  

Le manque de mécanismes favorables ensuite. Selon une étude de l’Espace de concertation 

sur les pratiques d’approvisionnement responsable (ECPAR), entre 2012 et 2016, 619 millions 

de dollars en contrats publics, soit 3,6%, ont été octroyés à des entreprises d’économie 

sociale. Ce marché, qui relève du gouvernement du Québec, présente un potentiel de 

croissance pour l’économie sociale. Alors que les municipalités ont des pratiques de plus en 

plus exemplaires comme des marchés réservés, des marges préférentielles ou des 

obligations contractuelles en faveur des sous-contractants en économie sociale, l’État n’a pas 

encore mis en place les mêmes mesures. 

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire   

 37 – Soutenir à la hauteur de 450 000$ sur trois ans la mise en opération de la base de 

données à gouvernance partagée d’AkcelOS. 

Autres recommandations   

38 – Établir des cibles d’achat en économie sociale et assurer un meilleur approvisionnement 

et prestation de services par des entreprises d’économie sociale en fixant des normes 

minimales de sous-contractants et des marges préférentielles en économie sociale dans la 

nouvelle Stratégie gouvernementale des marchés publics (SGMP). 

39- Appliquer des critères sociaux et environnementaux coercitifs dans la SGMP. 
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Le gouvernement du Québec fait preuve d'une ambition importante en matière d’innovation et 

le dévoilement prochain de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2022 

(SQRI), sur laquelle le Chantier a d’ailleurs travaillé en participant aux consultations publiques 

de mai 2021, permettra de faire le pont entre l’idée et le marché, d’attirer des investissements 

privés et étrangers et de favoriser une croissance économique propre et durable. Mais de 

grands défis de société appellent aussi à repenser nos façons de faire. C’est pourquoi la SQRI 

devra mettre à profit l’innovation sociale afin de permettre au gouvernement d’atteindre ses 

objectifs.  

Effectivement, des changements de pratique sont essentiels pour faire face aux défis 

environnementaux et à la hausse des inégalités. Le gouvernement doit donner les moyens à 

l’écosystème d’innovation sociale de développer, tester et, surtout, essaimer de nouvelles 

façons de faire pour un développement plus inclusif. 

 

Le Chantier propose au gouvernement de : 

Recommandations   

40 – Rendre possible, pour chaque ministère et organismes publics, d’utiliser une partie du 

budget alloué à leurs programmes pour des innovations sociales « hors normes », tout en 

assurant un processus d’évaluation rigoureux avec la collaboration les institutions 

d’enseignement supérieur.  

41 – Mieux soutenir la recherche en innovation sociale (bourses d’études 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.   

42 – Investir 100 000 dollars pour cinq bourses de reconnaissance de la participation de la 

société civile dans les démarches d’innovation sociale en partenariat avec le Chantier. 

43 – Accroître de 3,6 millions de dollars sur trois ans le financement de base des organismes 

de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS) qui assurent les fonctions de liaison, 

de veille et de transfert. 

44 – Soutenir sur trois ans la phase 2 du projet actuellement financé par le MEI sur les 

indicateurs de l’innovation sociale et mené par le Réseau québécois en innovation sociale 

(RQIS) et les OLTIS et tenir compte des résultats qui en sortiront dans le déploiement des 

programmes gouvernementaux.  

45 – Consolider le système d’innovation en bonifiant les programmes existants en fonction de 

lacunes actuelles, comme le Programme de soutien aux organismes de recherche et 

d'innovation, pour suivre de façon accrue la phase d’émergence et pour pouvoir financer sur 

une plus longue durée l’accompagnement du changement d’échelle de projets à fort potentiel 

de relever des défis sociaux. 
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Le Chantier fait partie d’un regroupement de la société civile nommé G15+. Ce groupe de 15 

leaders économiques, syndicaux, sociaux et environnementaux composé, notamment, de la 

Fédération des chambres de commerces du Québec, le Conseil du patronat du Québec, 

Équiterre, la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec, Vivre en Ville et 

Fondaction, a imaginé des propositions pour la relance du Québec post-pandémie de la 

COVID-19. Parmi celles-ci : repenser la façon dont l’on mesure les progrès de notre 

société. Ainsi, parce que le Produit intérieur brut (PIB) et la création d’emplois ne suffisent 

pas à évaluer le bien-être des Québécoises et des Québécois, les membres et partenaires du 

collectif G15+ dévoilaient le 18 janvier 2022 dernier, les Indicateurs du bien-être au Québec. 

Ils regroupent une série de 51 indicateurs économiques, sociaux et environnementaux 

permettant de mesurer le niveau de bien-être québécois.  

Cet exercice a permis de constater plusieurs choses. 1- Que le Québec manque de données 

robustes et récurrentes sur l’économie sociale. 2- Que d’autres données essentielles ne sont 

pas accessibles. 3- Que plusieurs juridictions à travers le monde ont adoptés ce genre 

d’indicateurs en soutien à l’élaboration de leurs politiques publiques. 4- Qu’une collaboration 

Québec-Canada sur le dossier sera indispensable afin de bien mesurer l’état du bien-être des 

Québécois et des Québécoises.  

Le Chantier recommande au gouvernement de : 

Recommandation prioritaire 

46 - Produire et mettre à jour de façon systématique (annuelle ou aux deux ans) les données 

statistiques nécessaires à l’élaboration d’indicateurs robustes sur l’état du bien-être des 

Québécoises et des Québécois, avec la contribution des Indicateurs du bien-être au Québec 

comme base de travail. 

Autres recommandations 

47 – Produire et rendre disponible à chaque année des données pertinentes sur les 

entreprises d’économie sociale au Québec.  

48 - Arrimer les méthodologies en établissant une collaboration fédérale-provinciale-

territoriale de haut niveau afin de bien mesurer l’état du bien-être des Québécoises et des 

Québécois. 

49 - Doter les Indicateurs du bien-être au Québec de cibles, dans la mesure du possible, pour 

mieux mesurer et accélérer le progrès vers leur atteinte. 

50 - Offrir à la population une vue synthétique de l’évolution du bien-être par grande 

thématique économique, sociale et environnementale en étudiant l’opportunité d’enrichir les 

Indicateurs du bien-être du Québec de trois indicateurs composites et d'un indice global. 
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Pour une transition juste qui mise sur les communautés 

Le réemploi comme partie intégrante du cycle de valorisation des matières résiduelles 

1. Élaborer une stratégie d’écofiscalité afin de favoriser le recours à la réparation 

et au réemploi comprenant notamment une baisse de taxe sur la masse salariale pour 

faciliter l’embauche dans le domaine du réemploi.   

2. Financier une étude sur le potentiel économique et environnemental du réemploi afin 

de permettre à cette filière de jouer pleinement son rôle dans les efforts du gouvernement du 

Québec en valorisation des matières résiduelles.   

3. Mettre en place un Fonds pour la réparation de la filière des équipements électriques 

et électroniques inspiré du Fonds du même nom en France.  

4. Investir dans la promotion du réemploi comme alternative complémentaire et 

essentielle au recyclage.   

 

Accompagner les entreprises d’économie sociale dans la transition 

5. Reconduire et bonifier le Fonds Écoleader à la hauteur de 45 millions de dollars 

pour quatre ans afin d’orienter et soutenir les entreprises d’économie sociale dans 

l’intégration de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.   

6. Financer à la hauteur de 4 millions de dollars un projet d’accompagnement et d’audit 

environnemental des entreprises d’économie sociale coordonnée par le Chantier de 

l’économie sociale afin d’établir un juste portrait des émissions de gaz à effet de serres de ce 

modèle d’affaires, de tracer une feuille de route vers une plus grande sobriété en carbone et 

de mieux cerner leur utilité dans la transition écologique du Québec.   

 

Développer des nouvelles filières à haut impact environnemental, économique et social 

7. Financer à la hauteur de 4,5 millions de dollars l’entreprise d’économie sociale 

Renaissance pour l’acquisition d’un équipement de défibrage afin de permettre une 

meilleure valorisation du textile.   

8. Mieux accompagner l’essor des filières d’avenir en gestion et valorisation des matières 

résiduelles, notamment les filières du textile, des matériaux de construction et des 

électroménagers.   

9. Améliorer la traçabilité régionale de la matière, de sa conception à son élimination, afin 

de permettre aux entreprises d’économie sociale d’avoir plus facilement accès à la ressource 

en finançant, notamment, la création d’un système de traçabilité basé sur le modèle développé 

par Défi Polyteck pour les électroménagers. 

 

 

 



25 
 

Des milieux de vie attractifs, dynamiques et solidaires 

La reprise collective pour une économie d’ici 

10. Soutenir et renforcer l’expertise d’accompagnement des organisations qui 

interviennent en matière de reprise collective, notamment pour faciliter le démarchage et le 

soutien lors des premières étapes d’un projet de reprise collective.   

11. Poursuivre, accélérer et élargir les initiatives de promotion et de sensibilisation au 

repreneuriat collectif, notamment en soutenant les initiatives déployées par la Table des 

repreneurs collectifs.   

 

Faire face aux manques de main-d’œuvre 

12. Soutenir financièrement la réalisation de stages en entreprise en accordant aux 

entreprises d'économie sociale l'équivalent du soutien accordé aux entreprises privées 

par le biais de crédit d'impôt.   

13. Soutenir les entreprises d’économie sociale œuvrant à la formation et à 

l’intégration des personnes éloignées du marché du travail, notamment en favorisant 

les partenariats entre ces entreprises et les entreprises en recherche de main-d'œuvre.   

14.  Élargir l’Opération main-d’œuvre aux travailleurs de l’économie sociale qui œuvrent 

dans les secteurs déjà identifiés, notamment les secteurs de la santé et des services sociaux, 

et assurer que les démarches pour améliorer les conditions de travail dans certains milieux 

ne concurrencent pas l’attractivité d’autres milieux de travail similaires (ex: préposés dans le 

public ou le privé vs dans le collectif)   

 

Faire plus et faire mieux pour les personnes vulnérables 

15. Bonifier l’aide variable du PEFSAD de quatre dollars et quatre-vingts cents (4,80 

$) pour chaque palier d’exonération afin de permettre une plus grande accessibilité 

financière des services à domicile et réviser ces paliers pour mieux prendre en compte 

la situation des usagers les plus vulnérables financièrement.    

16.  Permettre la cession gratuite des bâtiments municipaux pour les résidences pour 

aînés sous modèle OBNL ou coopératif.   

17. Mettre en place des critères privilégiant le développement de projets qui tiennent 

compte, intègrent ou développement des services complémentaires afin d’offrir des milieux 

de vie de longue durée aux aînés, incluant différents services (soins, alimentation, loisir), une 

mixité de populations (aînés, jeunes, communautés) et permettant une offre de service 

évolutive selon l’état de santé des usagers.   

 

Services de proximité au cœur des communautés 

18. Pérenniser et élargir l’aide de 25 millions de dollars octroyée pour la relance 

économique des centres-villes des municipalités, en y ajoutant des critères en faveur 

de l’aide et du soutien aux entreprises d’économie sociale.   
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Le défi constant de la concertation régionale 

19. Investir 5 millions de dollars afin de fournir une ressource dédiée au développement 

de l’économie sociale par MRC dans le cadre du service d’accompagnement Accès entreprise 

Québec.   

 

Habitation sociale et communautaire : des solutions en économie sociale 

20. Investir 750 millions de dollars pour réaliser au moins 5 000 logements sociaux 

et communautaires de propriété collective et sans but lucratif.   

21. Assurer le déboursement de financement et l’engagement gouvernemental dès la 

phase de prédémarrage du nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) pour 

les projets d’économie sociale.   

22.      Rendre disponible le Programme de supplément au loyer aux personnes à faible revenu 

dans les futurs projets financés par le PHAQ. 

23. Assurer un financement annuel conséquent aux OSBL et coopératives leur permettant 

de   répondre aux objectifs du Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement 

social et, ainsi, être en mesure de faire face aux besoins en matière de soutien 

communautaire.   

 

Immobilier : la force du collectif 

24. Financer à la hauteur de 150 000$ le Chantier afin de lui permettre de coordonner la 

création d’une société d’acquisition préventive de bâtiments et de terrains à fort potentiel pour 

la communauté.   

25. Soutenir la création de fonds visant à accroître la capacité des organisations ou 

réseaux communautaires et d’économie sociale d’acquérir des locaux, d’accélérer leur 

rénovation et de développer de nouveaux projets immobiliers.   

 

Autonomie alimentaire : résilience par la communauté 

26. Investir 1,3 million de dollars dans l’entreprise d’économie sociale La Cantine 

pour tous afin d’augmenter à 3% la proportion des élèves du Québec desservis par les 

partenaires de l’organisation, notamment en élargissant sa présence dans deux 

nouvelles régions d’ici 2023.  

27. Investir 1 million de dollars sur 5 ans pour financer dix projets pilotes identifiés comme 

porteur par les acteurs de l’alimentation en économie sociale et financer à la hauteur de 

250 000 dollars sur la même période le Chantier de l’économie sociale afin d’encadrer et 

accompagner ceux-ci.   

28. Financer des incubateurs agricoles dans les régions du Québec afin d’appuyer la 

relève agricole.   
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Propulser l’économie sociale vers de nouveaux sommets et soutenir 

ses secteurs en difficulté 

L’accès équitable aux programmes gouvernementaux 

29. Ajouter une « clause remorque », c’est-à-dire une clause de traitement identique, 

à tous programmes, aides, subventions publiques destinés aux entreprises auxquels 

les entreprises d’économie sociale n’ont pas accès en raison de leur statut juridique.   

 

Accompagner les entreprises dans la hausse de l’inflation 

30. Intégrer des clauses d’indexation aux différents programmes, aides, 

subventions publiques et ententes touchant le mouvement et les entreprises 

d’économie sociale afin d’assurer leur compétitivité, le maintien de services essentiels 

dans toutes les régions du Québec, notamment dans le cadre d’entente de services 

avec l’État.   

 

Les variants de la COVID-19 : de nouvelles difficultés pour certaines entreprises 

collectives 

31. Maintenir jusqu’à juin 2022 les programmes d’aides aux entreprises, notamment dans 

le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et du 

Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).   

32. Mieux accompagner les secteurs particulièrement touchés par les mesures sanitaires 

et la pandémie de la COVID-19 comme le tourisme, la culture et le loisir.   

 

La finance sociale : solution adaptée pour les entreprises d’économie sociale 

33. Prolonger pour trois ans le congé d’intérêt octroyé à la Fiducie du Chantier de 

l’économie sociale, soit jusqu’à la fin du Plan d’action gouvernemental en économie sociale 

2020-2025.   

34. Investir 5,6 millions de dollars dans le Fonds d’appariement du programme de finance 

participative en capital pour les obligations communautaires et les parts.   

 

Pôles d’économie sociale : acteurs de développement économique régional 

35. Octroyer 1,4 million de dollars par année aux pôles d’économie sociale pour 

soutenir leurs actions en faveur de l’émergence d’entreprises dans toutes les régions 

du Québec dans une logique de complémentarité avec les autres acteurs de 

développement économique régional comme la CDRQ et les MRC.    
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Accélérer les projets nationaux en économie sociale 

36. Créer un programme de type « gazelle » pour accompagner les entreprises 

d’économie sociale à fort potentiel de croissance, notamment par un parcours exclusif avec 

les spécialistes et ressources d’Investissement Québec.   

 

Stratégie des marchés publics : mettre les entreprises d’économie sur le radar et à 

profit 

37. Soutenir à la hauteur de 450 000$ sur trois ans la mise en opération de la base 

de données à gouvernance partagée d’AkcelOS.   

38. Établir des cibles d’achat en économie sociale et assurer un meilleur 

approvisionnement et prestation de services par des entreprises d’économie sociale en fixant 

des normes minimales de sous-contractants et des marges préférentielles en économie 

sociale dans la nouvelle Stratégie gouvernementales des marchés publics (SGMP).   

39. Appliquer des critères sociaux et environnementaux coercitifs dans la SGMP.   

 

Innovation sociale : moteur de croissance 

40. Rendre possible, pour chaque ministère et organismes publics, d’utiliser une partie du 

budget alloué à leurs programmes pour des innovations sociales « hors normes », tout en 

assurant un processus d’évaluation rigoureux avec la collaboration avec les institutions 

d’enseignement supérieur.   

41. Mieux soutenir la recherche en innovation sociale (bourses d’études 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.     

42. Investir 100 000 dollars pour cinq bourses de reconnaissance de la participation de la 

société civile dans les démarches d’innovation sociale en partenariat avec le Chantier.   

43. Accroître de 3,6 millions de dollars sur trois ans le financement de base des 

organismes de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS) qui assurent les fonctions 

de liaison, de veille et de transfert.   

44. Soutenir sur trois ans la phase 2 du projet actuellement financé par le MEI sur les 

indicateurs de l’innovation sociale et mené par le Réseau québécois en innovation sociale 

(RQIS) et les OLTIS et tenir compte des résultats qui en sortiront dans le déploiement des 

programmes gouvernementaux.    

45. Consolider le système d’innovation en bonifiant les programmes existants en fonction 

de lacunes actuelles, comme le Programme de soutien aux organismes de recherche et 

d'innovation, notamment pour suivre de façon accrue la phase d’émergence et pour pouvoir 

financer sur une plus longue durée l’accompagnement du changement d’échelle de projets à 

fort potentiel de relever des défis sociaux.   
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Mieux mesurer le bien-être au Québec 

46. Produire et mettre à jour de façon systématique (annuelle ou aux deux ans) les 

données statistiques nécessaires à l’élaboration d’indicateurs robustes sur l’état du 

bien-être des Québécoises et des Québécois, avec la contribution des Indicateurs du 

bien-être au Québec comme base de travail.   

47. Produire et rendre disponible à chaque année des données sur la proportion 

d’entreprises d’économie sociale au Québec.    

48. Arrimer les méthodologies en établissant une collaboration fédérale-provinciale-

territoriale de haut niveau afin de bien mesurer l’état du bien-être des Québécoises et des 

Québécois.   

49. Doter les Indicateurs du bien-être au Québec de cibles, dans la mesure du possible, 

pour mieux mesurer et accélérer le progrès vers leur atteinte.  

50. Offrir à la population une vue synthétique de l’évolution du bien-être par grande 

thématique économique, sociale et environnementale en étudiant l’opportunité d’enrichir les 

Indicateurs du bien-être du Québec de trois indicateurs composites et d'un indice global.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


