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Ancrée sur notre territoire, dans une perspective de développement 

durable, la relance économique 
Introduction et contexte 

Au mois de mars 2020, le Québec a été touché durement par la crise socio-sanitaire du COVID-19. En 

quelques jours, l’économie s’est mise sur pause, le chômage a atteint des sommets et l’État est intervenu 

à grande échelle pour développer des programmes de soutien d’urgence aux entreprises et aux personnes, 

tout en investissant massivement dans la santé publique. 

À l’heure de la réouverture graduelle de l’économie, le Ministère des Finances du Québec (MFQ) lance une 

invitation aux économistes du milieu de recherche universitaire afin de proposer « des actions à privilégier 

pour accélérer la reprise de l’économie, assurer une croissance économique durable, dynamiser les 

régions du Québec et résorber le déficit budgétaire qui résultera de la pandémie liée à la COVID–19, et ce, 

tout en maintenant un financement adéquat pour la santé et l’éducation. »  

(MFQ, juillet 2020). 

Au premier abord, la crise a montré que la mondialisation entamée au siècle dernier a accru la dépendance 

de notre économie à des moyens de productions étrangers, notamment les équipements médicaux et 

sanitaires et l’approvisionnement alimentaire. En avril 2020, le Premier ministre a lancé un appel pour 

augmenter l’autosuffisance du Québec en matière de biens essentiels1, notamment en termes 

d’équipements médicaux et d’alimentation.  

De plus, la crise de la COVID-19 s’inscrit dans une période où des choix doivent être faits au niveau d’une 

transition graduelle de l’économie pour en diminuer l’empreinte carbone. Selon le rapport du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en septembre 2019, il existe moins 

de 5 % de chance que la planète se réchauffe de moins de deux degrés Celsius d’ici 2100. Éviter un scénario 

de catastrophe climatique nécessite une transition complète de l’économie mondiale pour la neutralité 

carbone à l’horizon 2060. Or, le Québec est devant un énorme défi pour atteindre la cible de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à ceux de 1990 pour 20202, malgré l’importance que 

le Gouvernement y porte comme il le fut démontré par les investissements publics de plus de 6 G $ 

annoncés dans le budget de mars dernier. 

Enfin, si le Québec est une société généralement moins inégalitaire que la moyenne nord-américaine3, un 

accroissement des inégalités accentue les effets des crises économiques4. Déjà, il semblerait que les 

populations les plus vulnérables soient celles qui sont davantage affectées par la crise actuelle 5. 

Nous croyons, sur la base de ces affirmations, que les mesures de relance économique qui devront voir le 

jour au Québec soient cohérentes avec ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 

 
1  François Legault. 3 avril 2020. Conférence de presse diffusée sur Facebook, 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=233307437866471&ref=watch_permalink (32 min 33 sec) 
2  Tommy Chouinard, « Les émissions de GES ont augmenté au Québec », dans La Presse 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2019-12-18/les-emissions-de-ges-ont-augmente-au-quebec 
3  Elmer van der Vlugt et Nicolas Zorn, 2019, La classe moyenne Québécoise : en meilleure santé que celle du reste du 

Canada, en ligne, https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/classe-moyenne-septembre-2019    
4  Joseph Stiglitz, 2012, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future.  
5  Pierre Tircher et Nicolas Zorn, 2020, Inégaux face au coronavirus, 

https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=233307437866471&ref=watch_permalink
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2019-12-18/les-emissions-de-ges-ont-augmente-au-quebec
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/classe-moyenne-septembre-2019
https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus
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Signataires 

En tant que chercheurs universitaires et conseillers, tous économistes, nous souhaitons contribuer au 

débat par ce texte. Les réflexions qui y sont traitées sont partagées par les auteurs.  De la valeur des 

indicateurs de développement économique à des mesures concrètes à adopter, notre contribution se veut 

une pierre dans une réflexion large sur une nouvelle façon d’aborder la relance d’une économie dans un 

contexte de transition socio-écologique. Nous croyons que cette réflexion large doit se faire dans un 

horizon à moyen terme où la société civile et les secteurs économiques porteurs en termes de 

développement durable puissent trouver un espace de consultation adéquat pour amener des solutions 

concrètes aux défis auxquels fait face la Québec sur le terrain. 

Marguerite Mendell, Ph. D. économiste, professeure distinguée émérite, Université Concordia 

Vincent van Schendel, Ph. D., économiste, Directeur général de Territoires innovants en économie 

sociale et solidaire (TIESS) 

Claude Dorion, M. Sc., économiste, Directeur général de MCE Conseils 

Martin St-Denis, M. Sc., économiste, conseiller chez MCE Conseils 
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Section 1 – Se doter de résilience 

La société et l’économie québécoise a subi de plein fouet la crise de la COVID.  Le taux de chômage du 

Québec est passé de 4,5% en février 2020 à 17% en avril.  Depuis de début du déconfinement et la 

réouverture progressive de certains secteurs d’activité, le taux de chômage est redescendu à 9,5% en 

juillet, ce qui représente néanmoins le double de sa situation d’avant la crise.  Statistique Canada indique 

que le Québec a récupéré 576 00 emplois depuis le creux de la crise, laissant tout de même une perte 

nette de 244 000 emplois à la fin juillet.  Après la réouverture de l’économie et la menace d’une seconde 

vague cet automne, le défi de l’emploi au Québec, relégué bien bas dans les préoccupations politiques 

face à des apparences de pénurie dans plusieurs secteurs, redevient une priorité sociale et économique. 

Certains secteurs connaissent de véritables crises dont ceux de la culture et du tourisme, alors que d’autres 

comme les soins aux personnes voient une accélération des besoins et des défis organisationnels. La 

situation générée par la pandémie de COVID-19 a de plus exacerbé des crises sous-jacentes au Québec : 

 La crise des inégalités de revenu visible par l’écart entre les possibilités de faire du télétravail ou non 

selon les emplois occupés. De façon générale, il a été démontré que les personnes en situation plus 

précaire au niveau du revenus étaient plus exposés à attraper la COVID-19 puisqu’ils occupent des 

emplois qui ne permettent pas de travailler de la maison6 7. Les personnes occupant des emplois 

professionnels mieux rémunérés ont pu continuer leur activité professionnelle de leur domicile. 

 La crise des inégalités de genre a montré que les femmes étaient plus affectées par la crise sanitaire 

de plusieurs façons : très présentes en hôtellerie et restauration, elles ont davantage perdu leur 

emploi, notamment pour prendre un rôle de gestion familiale8 et elles ont davantage été au front dans 

le secteur de la santé les exposant davantage au virus9. Cette situation montre à quel point le progrès 

en termes d’égalité hommes-femmes au Canada est précaire et reste à poursuivre. 

 La crise du système de santé où l’épuisement systémique du personnel hospitalier a freiné la capacité 

de notre système de santé à répondre aux besoins. Bien qu’il soit trop tôt pour en faire une analyse 

rigoureuse aujourd’hui, il est possible que les choix budgétaires qui ont affectés le système de santé 

au milieu des années 2010 ainsi que la centralisation des établissements de santé, puissent avoir 

compliqué les capacités d’action du système de santé et favorisé les déplacements de main-d’œuvre 

entre établissements.  

 La crise de l’information (médiatique) résultat de l’effondrement des revenus publicitaires des médias 

traditionnels juxtaposée à la montée des médias sociaux et de l’information non vérifiée qui y circule 

et la captation des revenus publicitaires par des grandes entreprises numériques étrangères. Le 

gouvernement québécois a déjà investi certaines sommes pour préserver des groupes de presse 

indépendants, en mettant sur pied un crédit d’impôt sur la masse salariale des entreprises de presse 

et en obligeant les GAFAM et autres entreprises numériques étrangères à percevoir les taxes de vente 

sur les transactions effectuées sur son territoire. Cette crise menace la qualité de l’information 

disponible aux Québécois et diminue la force du 4e pouvoir. L’affaiblissement des médias 

 
6  Pierre Tircher et Nicolas Zorn, 2020, Inégaux face au coronavirus, 

https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus 
7  Shehzad Ali et al, 2020, “Covid-19 and inequality: are we all in this together?”, Canadian Journal of Public Health, no 

111, p.415-416 
8  Yue Qian et Sylvia Fuller, 2020, “COVID-19 and the Gender Employment Gap Among Parents of Young Children”, 

Canadian Public Policy, en ligne, https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/cpp.2020-077 
9  Xavier St-Denis, 2020, Sociodemographic Determinants of Occupational Risks of Exposure to COVID-19 in Canada, 

Research Note, University of Toronto 

https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus
https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/cpp.2020-077
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d’information peut être un facteur dans la polarisation du débat public10 affecté la résilience d’une 

société en temps de crise11 et augmenter l’effet de la désinformation12. 

En parallèle, la situation de crise pandémique risque de relayer au second plan l’enjeu climatique, du 

moins dans le débat public. La lutte aux changements climatiques ne doit toutefois pas être mise sur pause, 

bien que les mesures de confinement pourraient avoir des effets bénéfiques à court terme en ce sens. Le 

dernier plan budgétaire du Québec mise sur un « système de plafonnement et d’échange de droits 

d’émission de gaz à effet de serre » (SPEDE) permettant de générer des revenus réinvestis, en concertation 

avec d’autres bailleurs de fonds privés et publics, dans un plan de mise en œuvre annuel. Ce plan 

permettrait d’investir plus de 6,6 milliards de dollars dans des initiatives visant à atteindre les cibles de 

réduction de GES pour 203013. Non seulement il doit être maintenu, mais il est nécessaire que le plan de 

relance ne vienne pas nuire aux effets de ce plan d’action.  

Pour arriver à maintenir le cap sur les objectifs de réduction de GES tout en relançant l’économie du 

Québec, il est incontournable de faire appel à l’innovation. Cette innovation peut être technologique, mais 

aussi sociale. L’innovation sociale passe, le plus souvent, par les entreprises d’économie sociale. Celles-ci 

n’ont pas qu’un rôle palliatif dans l’économie, elles sont aussi des moteurs de développement 

économique. Ce modèle de développement est aussi moins sujet à amener des effets environnementaux 

négatifs que le modèle de développement traditionnel14. 

De plus, les indicateurs de réussite de la relance économique ne doivent plus reposer uniquement sur la 

croissance du PIB. Une réflexion est entamée en Occident sur la pertinence d’utiliser d’autres indicateurs 

pour refléter le développement économique. L’Annexe 1 présente une description sommaire des travaux 

en ce sens, mettant notamment de l’avant que le PIB amène d’importantes distorsions : 

 Le PIB et les mesures économiques standards mesurent uniquement les phénomènes de marché, 

notamment des indicateurs liés au bien-être des personnes.  

 Le PIB est un bon indicateur pour évaluer la quantité et le prix d’un bien ou d’un service, mais il 

est faible pour en évaluer la qualité.  

 Le PIB ne permet pas de tenir compte des questions d’inégalité économique. 

Il est important de noter que le processus d’identification des priorités d’action dans la relance doit être 

fait dans une perspective de réflexion à moyen terme plutôt que déployé rapidement dans l’urgence. De 

plus, les actions posées doivent être cohérentes entre elles. En effet, les résultats des actions posées ne 

doivent pas être renversées par des mesures antagonistes sous l’argument de la création d’emplois ou de 

 
10  Paul Starr, 2012, “An Unexpected Crisis: The News Media in Postindustrial Democracies”, The International Journal of 

Press/Politics, vol 17, no 234. 
11  Steen Steensen et Tine Eide. 2018. “News flows, inter-media connectivity and societal resilience in times of crisis”, 

Digital Journalism en ligne, https://oda-
hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/10642/6301/Terrorism+and+News+Flows_final.pdf?sequence=1  

12  Aengus Bridgman et al. 2020, “The causes and consequences of COVID-19 misperceptions: understanding the role of 
news and social media”, Misinformation Review, Harvard Kennedy School, en ligne, 
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/the-causes-and-consequences-of-covid-19-misperceptions-
understanding-the-role-of-news-and-social-media/ 

13  Ministère des finances du Québec, 2020, Plan budgétaire pour le Québec 2020-2021, en ligne 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2020-2021/fr/documents/PlanBudgetaire_2021.pdf 

14  Graham Smith, 2005, “Green Citizenship and the Social Economy”, Environmental Politics, vol. 14, no 2, p.273-289 

https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/10642/6301/Terrorism+and+News+Flows_final.pdf?sequence=1
https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/10642/6301/Terrorism+and+News+Flows_final.pdf?sequence=1
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/the-causes-and-consequences-of-covid-19-misperceptions-understanding-the-role-of-news-and-social-media/
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/the-causes-and-consequences-of-covid-19-misperceptions-understanding-the-role-of-news-and-social-media/
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2020-2021/fr/documents/PlanBudgetaire_2021.pdf
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richesses. Enfin, les mesures adoptées doivent s’attaquer aux causes plutôt qu’adresser uniquement les 

effets, afin d’avoir des impacts durables sur la société.  



6 
 

Section 2 – Valoriser la complémentarité des modèles 

La précédente section présente au lecteur certains enjeux qui sont inhérents au retour vers le statu quo 

au moment de la reprise économique. La situation engendrée par la COVID-19, aussi néfaste et dramatique 

qu’elle est, présente également une opportunité de revoir le modèle de développement économique du 

Québec pour augmenter la résilience de notre société face à de futures crises. 

Nous proposons dans cette section de considérer l’économie sociale comme un moteur de relance 

économique et sociale, tel que reconnu lors du Sommet pour l’économie et l’emploi de 1996. Nous 

montrons d’abord que l’économie sociale est, non seulement, déjà bien implantée au Québec, mais que 

sa contribution à la résilience du Québec, dans une offre complémentaire d’opportunités autant que sa 

contribution à la création d’emplois ont laissé, par le passé, des impacts durables qui définissent 

aujourd’hui des grands pans de l’économie québécoise.  Elle est en outre particulièrement bien 

positionnée pour contribuer aux défis relevés ci-haut, avec une lecture intrinsèquement intégrée des 

enjeux sociaux, environnementaux et économique dans les valeurs, les objectifs et la mission de ces 

entreprises. Nous terminons la section par un rappel de l’impact positif de certains de ces réseaux pour le 

développement économique et sociale du Québec, ainsi que certaines pistes d’action possible pour des 

projets structurants à développer par ces réseaux. 

L’économie sociale comme modèle de développement économique dans l’histoire du Québec 

Rappelons la définition de l’économie sociale telle que définit par la Loi sur l’économie sociale adoptée 

au Québec en 201315: 

« On entend par économie sociale, l’ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées dans 

le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens ou de 

services et qui sont exploitées conformément aux principes suivants: 

1° l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité; 

2° l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics au sens de la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; 

3° les règles applicables à l’entreprise prévoient une gouvernance démocratique par les membres; 

4° l’entreprise aspire à une viabilité économique; 

5° les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ses activités ou 

prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun 

d’eux et l’entreprise; 

6° les règles applicables à la personne morale qui exploite l’entreprise prévoient qu’en cas de dissolution, 

le reliquat de ses biens doit être dévolu à une autre personne morale partageant des objectifs semblables. 

Pour l’application du premier alinéa, la finalité sociale est celle qui n’est pas centrée sur le profit 

pécuniaire mais sur le service aux membres ou à la collectivité et elle s’apprécie notamment en fonction 

 
15  Gouvernement du Québec. Loi sur l’économie sociale, Chapitre E-1.1.1, article 3. 
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de la contribution de l’entreprise à l’amélioration du bien-être de ses membres ou de la collectivité et à la 

création d’emplois durables et de qualité. 

Est une entreprise d’économie sociale, une entreprise dont les activités consistent notamment en la vente 

ou l’échange de biens ou de services et qui est exploitée, conformément aux principes énoncés au premier 

alinéa, par une coopérative, une mutuelle ou une association dotée de la personnalité juridique. » 

Faire le choix de l’économie sociale comme moteur de développement économique au Québec ne ferait 

pas exception d’un point de vue historique. L’économie sociale est le modèle de développement 

économique souvent adopté pour maximiser les moyens dans les mains des Québécois. 

L’économie sociale a été un levier important de développement dans plusieurs sphères de l’économie 

québécoise au 19e et au 20e siècle. Les grandes coopératives bioalimentaires que sont Agropur et Sollio 

(La Coopérative fédérée) et le Mouvement Desjardins sont les témoins de la première vague de 

développement économique misant sur l’économie sociale. 

Ces coopératives ont vu le jour entre 1900 et 1938. Elles s’inscrivent dans un contexte où le Québec est 

encore principalement rural et agricole, où l’Église catholique est bien présente dans le développement 

social et où les relations commerciales avec le marché des États-Unis menace la souveraineté des cultures 

québécoises. La fondation de la Caisse populaire de Lévis le 6 décembre 1900 marque la constitution de la 

plus vieille coopérative encore en activité au Québec. Elle posera la pierre d’assise d’une première loi 

encadrant les coopératives adoptées en 1906. Elle démocratise le crédit auprès des cultivateurs du Québec 

et encourage l’épargne, le tout sous la propriété des membres eux-mêmes. 

La fondation de La Coopérative fédérée suit en 1922 et Agropur en 1938.  Elles sont le résultat de la fusion 

de coopératives agricoles encadrées par la Loi de 1908 sur les coopératives agricoles. Leur mission est 

simple : mettre en commun les moyens de production, de transformation et de distribution des 

cultivateurs. À cette époque, les moyens de productions ainsi déployées permettent aux cultivateurs 

québécois d’assurer leur ravitaillement en engrais, moulée et semences, l’accès à des meuneries et 

beurreries pour la transformation de leur production et l’accès à un réseau de distribution qui leur permet 

même d’exporter leurs productions aux États-Unis16. En somme, le développement des coopératives du 

début du siècle dernier ont permis d’installer les conditions favorables aux cultivateurs québécois de 

l’époque à un niveau de vie décent et de développer les régions agricoles du Québec. Aujourd’hui, celles-

ci comptent parmi les plus importantes entreprises du Québec, offrant approvisionnement et débouchés 

à 40 000 producteurs, et chacune dépassant le 7 milliards de chiffre d’affaires par année et détenant des 

filiales partout en Amérique du Nord. 

Les coopératives agricoles n’est pas le seul exemple de recours à l’économie sociale pour faire face aux 

crises économiques. En 1996, a lieu le Sommet pour l’économie et l’emploi sous le gouvernement de 

Lucien Bouchard où un Groupe de travail est chargé d’identifier des stratégies de création d’emploi dans 

le secteur de l’économie sociale. Les investissements dans les structures sociales étaient une revendication 

de groupes de femmes, notamment au cours de la marche « Du pain et des roses » de 1995. 

Plusieurs recommandations de ce Groupe de travail ont été retenues, telles que la mise sur pied d’un 

réseau de centres de la petite-enfance, la mise sur pied d’un réseau d’entreprises d’économie sociale 

 
16  Jacques Saint-Pierre, 1997, Histoire de la Coopérative fédérée de Québec : l’industrie de la terre. 
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d’aide à domicile (EÉSAD), la création des Journées nationales de la culture ainsi que le développement et 

la consolidation des entreprises d’insertion et adaptées. 

Si nous prenons l’exemple des centres de la petite-enfance, les économistes Pierre Fortin, Luc Godbout et 

Suzie St-Cerny ont évalué que les retombées du réseau de services de garde à contribution réduite ont 

généré un impact favorable pour le Québec approchant 1 milliard de dollars pour la seule année de 2008, 

notamment en améliorant le taux d’activité professionnelle des femmes17. Bien que depuis le milieu des 

années 2000, le modèle d’économie sociale se trouve en concurrence accrue avec le modèle privé 

traditionnel, le réseau des centres de la petite enfance comptait encore en 2019 plus de 1 500 installations 

totalisant plus de 96 000 places en service de garde dans toutes les régions du Québec18.  Plusieurs études 

ont démontré la performance comparative avantageuses des entreprises d’économie sociale du secteur 

face aux alternatives privées, tant en termes d’efficience qu’en termes de qualité du service.  

Nous pourrions ajouter l’exemple des entreprises d’insertion dont les retombées économiques ont été 

évaluées à plus de 75 M$ sur 21 ans pour le gouvernement provincial alors qu’elles représentaient à 

l’époque moins de 50 entreprises19. L’annexe 3 présente une évaluation d’une proposition de 

développement des entreprises d’insertion au Québec dégageant un surplus fiscal annuel pour le 

gouvernement. 

Des solutions concrètes d’aujourd’hui à propulser 

Aujourd’hui, l’économie sociale au Québec représente environ 11 200 entreprises sur le territoire 

employant 220 000 salariés et générant un chiffre d’affaires de 47,8 milliards de dollars20. De par leurs 

valeurs intrinsèques, les entreprises d’économie sociale valorisent la participation démocratique dans la 

prise de décision, contribuant à réduire la distance entre les groupes sociaux. Favorisant le pouvoir 

économique de ses membres, l’entreprise d’économie sociale redistribue équitablement les surplus 

lorsqu’ils sont générés, réduisant les inégalités économiques. Le double rôle des membres 

(usager/propriétaire, travailleur/propriétaire, etc.) amène les considérations de croissance économique 

de l’entreprise toujours en cohérence avec la qualité des services rendus ou les conditions de travail. Le 

rôle que revêt l’entreprise d’économie sociale facilite également les pratiques de développement 

durable21. 

 

 

 
17  Pierre Fortin, Luc Godbout et Suzie St-Cerny. 2013. L’impact des services de garde à contribution réduite du Québec sur 

le taux d’activité féminin, le revenu intérieur et les budgets gouvernementaux 
18  Ministère de la famille du Québec. 2019. Rapport annuel de gestion, en ligne, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/adm/min/famille/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/MFA_rag_2018-2019.pdf?1570565910 
19  François Delorme, 2015, Mise à jour de l’étude d’impacts socio‐économiques des entreprises d’insertion du Québec, en 

ligne, http://collectif.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/ImpactseconomiquesCEIQ2013.pdf. Consulté en juillet 2020. 
20  Institut de la statistique du Québec, 2019, L’économie sociale au Québec. Portrait statistique 2016, en ligne, 225 p. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portraiteconomie-sociale-2016.pdf  
21  Rafael Chaves et Jose Luis Monzon. 2011. “Beyond the crisis : the social economy, prop of a new model of sustainable 

economic development”. Service Business, no 5, p. 5-26. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/famille/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/MFA_rag_2018-2019.pdf?1570565910
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/famille/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/MFA_rag_2018-2019.pdf?1570565910
http://collectif.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/ImpactseconomiquesCEIQ2013.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portraiteconomie-sociale-2016.pdf
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À partir de propositions du secteur (voir encadré Propositions des acteurs de représentation du secteur 

pour la relance) nous soumettons des principes pour intégrer l’économie sociale à la relance22 : 

1. L’économie sociale comme acteur décisif pour relocaliser les activités, investir dans de nouveaux 

secteurs, valoriser des modèles entrepreneuriaux innovants et répondre à des besoins sociaux :  

 Inclure les acteurs de l’économie sociale dans les stratégies nationales de transition; 

 Adapter les indicateurs de développement pour intégrer les impacts non économiques; 

 Favoriser la coopération et l’insertion régionale; 

 Augmenter les moyens économiques et règlementaires pour favoriser la reprise collective des 

entreprises; 

 Réformer le modèle juridique des associations (OBNL) dans une nouvelle loi. 

2. L’économie sociale comme effet levier sur des écosystèmes territoriaux de transition écologique et 

solidaire 

 Identifier les problématiques de territoires à la suite de la crise; 

 Renforcer les compétences et les interventions des collectivités territoriales en faveur de 

l’économie sociale; 

 Mettre en place des mécanismes aidant la structuration de réponses collectives de territoires; 

 Soutenir et pérenniser les initiatives collectives autochtones; 

 Investir dans la solidité des systèmes alimentaires locaux, tels que les marchés publics, 

l’agriculture de proximité et les épiceries communautaires. 

 Investir dans l’habitation communautaire, notamment pour les personnes âgées. 

3. L’économie sociale, une réponse à l'engagement de la société civile vers plus de solidarité et de 

citoyenneté, en incarnant une économie démocratique 

 Soutenir l’engagement citoyen pour la démocratisation économique; 

 Renforcer le modèle d’affaires des médias communautaires et régionaux 23; 

 Accentuer la formation et la sensibilisation à l’économie sociale comme moyen d’action des 

transitions (notamment dans la refonte du cours d’Éthique et culture religieuse, mais aussi par 

l’intégration des notions sur l’économie sociale dans les cours d’administration et d’affaires 

dans les cycles post-secondaires et universitaire et de l’éducation populaire); 

 Faire de la gouvernance des acteurs de l’économie sociale une référence démocratique pour 

la société; 

4. L’économie sociale, un acteur efficient et pionnier pour repenser les modes de production et 

d’organisation du travail, les pratiques du dialogue social et le sens au travail, et transformer l'emploi 

en évitant les risques d'ubérisation et de délocalisation 

 Lancer un « Pacte pour l’emploi » concertant l’économie sociale, les partenaires 

communautaires, les grandes entreprises privées et les réseaux syndicaux. 

 

 
22  Certains de ces principes sont inspirés de l’Avis du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire relatif à la 

saisine du CSESS par le Haut-Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale le 4 avril 2020 
visant à anticiper la sortie de crise et la place que devrait prendre l’écosystème de l’ESS. En ligne, https://www.ess-
france.org/sites/ess-france.org/files/2020-05-12_-_avis_du_csess_-
_plan_de_sortie_de_crise_et_de_transformation.pdf 

23  En plus des médias communautaires, les nouvelles régionales sont aussi concernées, notamment depuis la création de 
la Coopérative nationale d’information indépendante (CN2I). 

https://www.ess-france.org/sites/ess-france.org/files/2020-05-12_-_avis_du_csess_-_plan_de_sortie_de_crise_et_de_transformation.pdf
https://www.ess-france.org/sites/ess-france.org/files/2020-05-12_-_avis_du_csess_-_plan_de_sortie_de_crise_et_de_transformation.pdf
https://www.ess-france.org/sites/ess-france.org/files/2020-05-12_-_avis_du_csess_-_plan_de_sortie_de_crise_et_de_transformation.pdf
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5. L’économie sociale, une opportunité pour penser et porter des outils financiers originaux, 

partenariaux et sachant mobiliser des ressources privées 

 Soutenir et renforcer la capacité des institutions de la finance solidaire au Québec et son 

réseau CAP Finance par des mesures permettant d’accroître l’impact de ses investissements; 

 Développer des outils de fiscalité à impact et de transition; 

 Faire des politiques d’achat et d’approvisionnement publique et privée un levier stratégique 

pour le développement économique local en priorisant les entreprises d’économie sociale. 

Propositions des acteurs de représentation du secteur pour la relance 

Différents acteurs proposent des actions ou des orientations dans la relance pour favoriser l’économie 
sociale.  

D’abord, le Conseil Québécois de la Coopération et de la Mutualité propose 10 actions24 : 

 Encourager l’innovation agricole par la coopération; 
 Soutenir les organisations de développement de coopératives; 
 Valoriser les coopératives du secteur de la santé et des soins à domicile; 
 Augmenter la création de logements coopératifs; 
 Soutenir les projets coopératifs contribuant à la lutte aux changements climatiques; 
 Favoriser la reprise collective; 
 Soutenir la vente en ligne et le transport de marchandises coop; 
 Favoriser l’achat local coop; 
 Éduquer la jeunesse; 
 Soutenir l’entrepreneuriat collectif autochtone. 

De son côté, le Chantier de l’économie sociale regroupe différentes recommandations sous 6 
thématiques25 : 

 L’achat local; 
 L’autonomie alimentaire; 
 La relance de l’emploi et des conditions de travail; 
 L’immobilier collectif; 
 La qualité de vie; 
 La transition écologique. 

 

Favoriser l’intégration et le maintien des travailleurs sur le marché du travail 

Alors que les pénuries de main d’œuvre constituaient l’un des plus grands défis il y’a peu, le portrait à la 

suite de la pandémie sera complètement différent. Une augmentation du taux de chômage et des pertes 

d’emploi massives sont observées dans certains secteurs particulièrement affaiblis et dans des secteurs 

 
24  Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, 2020, Penser la relance, en ligne, https://www.cqcm.coop/nos-

dossiers/penser-la-relance/ 
25  Chantier de l’économie sociale. 2020. Osons la relance…, en ligne, https://chantier.qc.ca/osons-la-relance/ 

https://www.cqcm.coop/nos-dossiers/penser-la-relance/
https://www.cqcm.coop/nos-dossiers/penser-la-relance/
https://chantier.qc.ca/osons-la-relance/
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où la main d’œuvre est particularisée par des caractéristiques défavorisant son maintien en emploi ou sa 

sortie définitive de la pauvreté, notamment sur le plan des conditions de travail. 

L’économie sociale est depuis longtemps un moyen efficace et complet d’assurer l’intégration des 

personnes éloignées du marché du travail., incluant la requalification des travailleurs/travailleuses dans 

des nouvelles fonctions et/ou secteurs. Parce que les entreprises d’économie sociale opèrent dans une 

logique de pérennité et d’ancrage territorial, ses emplois sont moins propices à être délocalisée en temps 

de crise.  

Il faut donc poursuivre le soutien financier aux entreprises d’économie sociale en matière de formation de 

la main d’œuvre et en matière de gestion pour une adaptation durable au changement. 

La crise a mis en évidence le travail essentiel de certaines catégories de travailleurs/travailleuses, incluant 

celles de personnes vulnérables et plus généralement les services essentiels de proximité. Nombre de ces 

emplois sont au sein des d’entreprises collectives qui contribuent qui contribuent de façon substantielle 

aux services de proximité et à la qualité de vie dans les communautés du Québec. Leur valorisation, 

particulièrement dans le cas des emplois qui opèrent en complément aux services publics, s’avère 

primordiale pour maintenir une offre de services de qualité partout à Québec.   

Propositions : 

✓ Bonification des ententes financières avec certains réseaux afin d’améliorer les conditions de travail 

tout en préservant l’accessibilité (notamment les sommes dédiées au PAGES, les ententes de 

financement avec le milieu coopératif, le financement des centres de la petite enfance, des stages 

en insertion, des organismes culturels et muséaux qui sont des centres d’emplois importants). 

✓ Prolongation du PACME au-delà du 30 septembre et son refinancement pour répondre aux besoins 

de restructuration post-Covid 

✓ Accroître la capacité des réseaux œuvrant à l’intégration en emploi des populations vulnérables 

(entreprises d’insertion et entreprises adaptées) selon une répartition régionale équitable et en 

fonction des besoins. 

✓ Identifier la contribution importante de l’économie sociale dans plusieurs secteurs fragilisés 

(culture, tourisme, loisirs) et développer des programmes pour favoriser le maintien d’emplois et 

d’expertise dans ces secteurs, de concert avec les réseaux sectoriels concernés. 

✓ Soutenir des modèles d’organisation visant la mutualisation des ressources en misant sur des 

solutions en économie sociale pour le maintien d’emploi : 

• Projet pilote de mis en place de coopératives d’activités et d’emplois et de coopératives 

d’employeurs26 

• Développer une stratégie nationale d’information sur le repreneuriat collectif pour les 

travailleurs/euses et les communautés.    

 
26  Ces entreprises se distinguent des agences de placement ou des consultants privés en recrutement de 

travailleurs étrangers, car en adhérant à la coopérative, les employeurs deviennent les codéveloppeurs des 
services dont ils ont besoin. Par exemple, ils pourront offrir des services de rétention spécialisée pour les 
nouveaux arrivants. 
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Le budget de mars 2020 soulignait l’importance d’investir dans l’intégration et le maintien des travailleurs 

sur le marché du travail.  Il prévoyait à ce chapitre des investissements de 212 M $ sur les prochains six 

ans.  Nous estimons que les entreprises d’insertion, les entreprises d’aide au maintien à domicile, les 

coopératives de travail, les entreprises des secteurs culturels et du loisir sont autant de secteurs intensifs 

en main d’œuvre où l’économie sociale est en mesure de contribuer aux objectifs de l’État dans des 

entreprises qui ont les travailleurs au centre de leurs missions et non uniquement la maximisation des 

rendements des actionnaires.  Une part significative de ce budget devrait être destiné aux entreprises 

d’économie sociale, sous forme de programmes de création d’emploi et de formation en entreprise.  

L’économie sociale représentant environ 5% des emplois au Québec, nous estimons qu’elle pourrait 

bénéficier de 10% de ce budget vu l’orientation emploi de la mission de plusieurs de ses entreprises. 
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Accès à l’habitation 

Historiquement, l’accès à la propriété au Québec et au Canada a suivi l’augmentation du coût de la vie. 

Plus l’accès à des emplois de qualité était aisé, plus de ménages faisait l’acquisition d’une première 

maison. 

Toutefois, depuis environ 10 ans, force est de constater que l’accès à la propriété est en diminution, 

malgré l’accès à des taux hypothécaires historiquement bas. En comparant les données des 

recensements à la population successifs, nous remarquons que la part de ménages propriétaires au 

Québec, entre 2011 et 2016 chez les 25 à 34 ans et les 35 à 44 ans est en régression. 

 Pourcentage (%) de ménages propriétaires, par groupe d’âge 

 

Source : Données des recensements 1996 à 2016. 

En milieu urbain, la croissance des prix des propriétés est une variable qui a influencé l’accès à la propriété. 

Selon le type de propriété, les prix ont augmenté de 25 % à 33 % entre 2014 et 2020 dans la RMR de 

Montréal. La valeur moyenne des condos est passée de 220 000$ à 275 000$ au cours des 6 dernières 

années alors que celle des plex a bondi de 428 000$ à 570 000$. La SCHL estime qu’environ 10% des 

ménages québécois sont en situation27 de besoins impérieux en matière de logement.   

  

 
27  Société canadienne d’hypothèque et de logement, Portail de l’information sur le marché de l’habitation, 

https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr#Profile/24/2/Qu%C3%A9bec 
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Proposition du Chantier de l’économie sociale – Osons la relance 
Le Québec compte de nombreux bâtiments et terrains publics, religieux, agricoles qui sont en recherche 
de nouvelles vocations et de nouveaux usages. Les occasions d’utiliser des actifs immobiliers nécessitent 
un meilleur soutien pour les communautés qui souhaitent en conserver un usage collectif aux bénéfices 
de la vitalité de leur territoire. En la matière, il importe de s’appuyer (ou de s’inspirer) sur les initiatives 
ou des actions qui se déploient déjà et qui doivent être soutenues pour en améliorer la portée : 

• Des politiques publiques qui favorisent la croissance de l’immobilier collectif sur le territoire 
québécois, incluant la préséance des offres issues de la communauté sur celles faites par des 
intérêts privés à but lucratif lors de la vente de biens publics; 

• Des sociétés immobilières à but non lucratif pour développer et gérer de l’habitation 
communautaire et des espaces non résidentiels; 

• Des fonds dédiés à l’immobilier collectif; 

• Des initiatives de mutualisation d’espaces, de partage de ressources et d’expertise; 

• Le maintien de l’usage collectif (d’un bâtiment ou d’un terrain public, religieux ou agricole) par 
un transfert de propriété vers la communauté; 

• La poursuite des programmes de financement de l’habitation communautaire. 
Source : Chantier de l’économie sociale, https://chantier.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/05/Fiche_immobilier_collectif_FINALE-JUIN2020-2.pdf 

 

Il existe des formules d’habitation collectives de plus en plus créatives pour favoriser l’accès à l’habitation 

et à la propriété pour des groupes sociaux moins aisés.  L’économie sociale est un vecteur d’innovation 

dans ce secteur et un centre d’expertise dans le développement et le développement de projets (groupes 

de ressources techniques) et dans le maintien des immeubles (sociétés immobilières à but non lucratif).   

 Variation prix des propriétés en fonction du type de construction, RMR Montréal 

 

Source : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec 

Centres de tri 

Le budget de mars 2020 reconnaissait que la modernisation des centres de tri est essentielle pour leur 
permettre de faire face aux défis majeurs auxquels ils sont confrontés. L’effondrement des prix des 
matières, la disparition de débouchés étrangers et la pauvre qualité de la matière reçues par la collecte 
sélective sont autant de défis du secteur du recyclage, ayant pourtant un fort potentiel de contribution à 
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la lutte aux changements climatiques qui est une priorité gouvernementale.  L’utilisation de nouvelles 
technologies et l’amélioration des pratiques visant à optimiser la qualité des matières triées sont des 
éléments importants s’ajoutant à la modernisation du système de collecte sélective proposée par le 
gouvernement. Dans ce contexte, le gouvernement prévoit 20,0 millions de dollars additionnels sur deux 
ans afin de permettre aux centres de tri de poursuivre leurs efforts visant à accroître la qualité des matières 
recyclables traitées.  La performance des centres de tri gérés par des entreprises d’économie sociale est 
très compétitive, leur mission est exclusivement liée à la gestion des matières et à la création d’emploi 
pour des population en déficit d’employabilité et ils ont démontré leur résilience dans le contexte actuel. 
Une stratégie de prise en charge globale des centres de tri par des entreprises d’économie sociale devrait 
être financées pour explorer son efficience économique et sa performance environnementale. 
 
Autres exemples 

Outre ces exemples, plusieurs autres réseaux d’économie sociale déjà implantés au Québec peuvent être 
mis à contribution dans la relève économique du Québec. Le tableau suivant présente certains de ces 
réseaux ainsi que les pistes de projets structurants sur lesquels ils pourraient être sollicités. Deux exemples 
plus détaillés sont présentés en annexe. L’Annexe 2 émet des recommandations sur les questions de 
l’autosuffisance alimentaire par le biais de l’agriculture soutenue par la communauté et les projets 
alimentaires locaux. L’Annexe 3 présente un projet de développement structurant des entreprises 
d’insertion pour en améliorer la représentativité au Québec. Ces cadres d’analyse et de documentation 
servent à élaborer toute la pertinence de ces réseaux dans le cadre de la relance. 
 
 
 

Réseau Pistes de projets structurants 

Production, industrie et employabilité 

Filière textile et friperies Consolider la filière textile au Québec, notamment en 
développant un débouché viable pour les matières textiles en fin 
de vie et les invendus. 

Recyclage et matières 
résiduelles 

Faire le constat que les entreprises d’économie sociale dans le 
secteur des matières résiduelles (recyclage) ont un meilleur accès 
aux marchés internationaux en raison de la qualité de leur tri. 

Services de soutien aux personnes et aux familles 

Centres de la petite enfance Réinvestir dans le réseau des centres de la petite enfance qui est 
un outil de dépistage en bas âge des enjeux de développement de 
l’enfant. 

Entreprises d’économie sociale 
en aide à domicile (ÉESAD) 

Considérer les ÉESAD dans la stratégie de maintien à domicile des 
aînés, notamment en assurant les moyens de celles-ci pour 
embaucher et retenir la main-d’œuvre nécessaire. 

Services de livraison et de 
distribution 

Considérer les formules coopératives dans le développement de 
service de livraison régionale entre les commerçants afin de 
dégager des économies d’échelle, tout en évitant la fuite des 
bénéfices vers des entreprises étrangères. 

Art, culture et loisir 

Espaces de création et diffusion 
artistique 

Créer, maintenir ou développer des pôles de création artistiques 
régionaux afin de fournir les outils pour animer culturellement 
toutes les régions du Québec et d’en augmenter l’attrait 
touristique. 
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Milieux de vie 

Ateliers de quartier Encadrer et soutenir les ateliers de quartier facilitant la réparation 
et le réemploi des objets afin d’en augmenter la durée de vie. 

Marché publics Encadrer, développer et assurer la viabilité économique des 
marchés publics solidaires augmentant l’accès aux fruits et 
légumes sains. 

Médias Assurer le maintien et la survie des médias communautaires dans 
les régions du Québec afin d’assurer un accès à l’information 
locale de qualité et documenter la vie politique municipale. 

Développement économique 

Reprise collective Développer des leviers notamment fiscaux et de financement 
pour faciliter la reprise collective d’entreprises en manque de 
relève pour éviter les pertes d’emplois ou la migration des sièges 
sociaux à l’étranger. 

Aménagement territorial et 
urbain 

Favoriser l’octroi de contrats publics à des entreprises d’économie 
sociale en aménagement, notamment dans le cadre de mandats 
nécessitant des consultations publiques. Celles-ci sont moins 
susceptibles d’être influencées par des promoteurs immobiliers. 

Transport inter-régional Prioriser la reprise ou le développement du transport inter-
régional au Québec par des entreprises d’économie sociale misant 
d’abord sur l’accès au service avant le rendement aux 
actionnaires. Cette approche permettra d’améliorer l’abordabilité 
des solutions tout en assurant le maintien maximal des services 
une fois les projets développés. À considérer pour les modes de 
transports tels que l’autobus, le train ou les connexions 
aéroportuaires. 

Organismes de développement 
économique 

Réinvestir dans un réseau comparable aux centres locaux de 
développement (CLD), soit des OBNL centrés sur le 
développement économique régional, disparu en 2015. Ce réseau 
donnera accès à des guichets de service de première ligne de 
qualité aux entrepreneurs de toutes les régions du Québec.  
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Section 3 : La dette publique et l’équité intergénérationnelle 

Les propositions faites dans la section 2 reposent davantage sur un investissement en capacité qu’un 

ménagement de la dette publique. Nous proposons ici de mettre de la perspective dans l’importance de 

la gestion de la dette public dans le contexte actuel. 

En 2006, dans le cadre de l’instauration du Fonds des générations, le Gouvernement du Québec a fixé un 

objectif de réduction de la dette du Québec à hauteur de 45 % de son PIB. Cette cible a été atteinte lors 

du dernier exercice financier. Toutefois, les dépenses engendrées par la pandémie devraient faire 

remonter ce ratio au-dessus de 50 %, un taux qui reste plus bas que ce que le Québec a connu à la suite 

de la crise financière de 2008. 

Outre la poursuite de la croissance du PIB, la réduction de la dette publique a été au cœur du discours 

politique au cours des dernières années. Sous un régime appelé « rigueur budgétaire », d’importantes 

décisions de réduction des dépenses publiques ont été prises au milieu des années 2010 dans certains 

secteurs de dépenses, notamment en santé et dans le financement du secteur communautaire. La crise 

pandémique aura montré que ces secteurs, bien que nécessitant d’importants investissements publics, 

sont des secteurs essentiels qui doivent être soutenus.  Le Québec n’a pas non plus accru les ressources 

requises en éducation pour y attirer les personnes et les talents qui y sont indispensables pour répondre 

aux enjeux d’une clientèle plus complexe dans un environnement technologique en accélération afin de 

maintenir la compétitivité de notre société. 

Bien que le budget du 10 mars dernier prévoie un équilibre budgétaire pour l’exercice en cours, une mise 

à jour économique datant de la mi-juin 2020 ramenait les prévisions de déficit à 15 milliards de dollars 

pour l’année 2020-2021. Deux raisons expliquent le déficit : les dépenses encourues dans le cadre de la 

gestion de la crise du COVID-19 et la baisse des recettes fiscales, résultat de la pause économique 

nécessaire par les mesures de distanciation physique. 

Sur l’importance de ce déficit, citons Monsieur Pierre Fortin, économiste émérite : 

« Si les projections de M. Girard se réalisent, […] Québec devra emprunter jusqu’à 15 milliards 

pour financer les déficits budgétaires en 2020-2021. Ces sommes s’ajouteront à la dette 

accumulée. Est-ce que ce sera la catastrophe ? Non. Ça ne leur coûtera pas très cher, et il ne leur 

sera nécessaire ni de rembourser l’argent emprunté ni de plonger l’économie dans une période 

d’austérité où on hausserait les impôts et on sabrerait les services publics. 

Ce n’est pas la dette elle-même, mais le montant annuel des intérêts à payer dessus — le service 

de la dette — qui est une composante du budget. Or, même si […] les 15 milliards de Québec sont 

des additions considérables à la dette publique, les taux d’intérêt auxquels ces sommes peuvent 

être empruntées à l’heure actuelle sont si faibles que les conséquences pour le service de la dette 

seront modestes.  

Québec pourra emprunter 15 milliards à un taux moyen de moins de 2 %. Son service de la dette 

va donc augmenter de 300 millions, absorbant ainsi 0,25 % de ses revenus normaux de 120 

milliards. Ce contexte financier est historiquement avantageux.  

Mais comme en temps normal, le PIB nominal annuel progresse encore plus vite — de 3 % ou 4 % 

au Canada et au Québec —, le rapport entre la dette et le PIB, qui mesure le vrai poids de 
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l’endettement, va néanmoins diminuer de lui-même, sans qu’il soit nécessaire de hausser les 

impôts ou de réduire les services aux citoyens. Si des mesures d’austérité sont toutefois adoptées, 

ce sera pour d’autres raisons que pour alléger le fardeau de la dette pandémique. »28 

De plus en plus de grandes institutions financières et de chercheurs remettent en question le niveau de 

tolérance des marchés face à l’endettement des gouvernements et l’ouverture des banques centrales sur 

des politiques de détente monétaire qu’elles soient quantitatives ou de taux d’intérêt, même négatifs29. 

Ainsi, notre avis est que dans le contexte actuel où les faibles taux d’intérêt permettent une absorption 

relativement efficace du service de la dette résultant de la pandémie, les décisions budgétaires qui seront 

prises doivent éviter d’affecter négativement les capacités d’action Québec à tous les niveaux, plutôt que 

de se concentrer à court terme sur le seul contrôle des finances publiques en tant que principale priorité. 

Nous considérons qu’en raison des taux d’intérêt historiquement bas, de la bonne situation financière 

préalable du Québec et des investissements qui pourraient être nécessaires pour soutenir les entreprises, 

l’emploi et relancer l’économie dans une perspective durable, l’objectif de réduction de la dette du 

Québec soit reporté.  Il faut tabler sur le redressement des revenus avec une relance soutenue plutôt que 

viser un contrôle à court terme des dépenses qui pourrait prolonger ou aggraver la crise. 

 

  

 
28  Pierre Fortin, 2020, Gérer les déficits « pandémiques », dans L’Actualité, juillet-août 2020. 
29             The Economist, 25 Juillet 2020, A new era of economics 
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Conclusion 

Assurer la relance, préparer l’avenir 

La crise sanitaire est venue accentuer le besoin de revoir nos façons de faire. La crise climatique était déjà 

présente et les actions l’adressant sont encore pertinentes pour atteindre les objectifs de réduction des 

GES à l’horizon 2030.  

Au niveau social, les défis étaient déjà nombreux : l’épuisement structurel du personnel en santé, la crise 

du logement, la crise des médias, le vieillissement de la population, l’occupation et le développement du 

territoire, etc. Les impacts multidimensionnels de la COVID-19 ont exacerbé ces crises soulignant la 

fragilité de certains pans de notre développement économique et social.  

Pour ces raisons, la relance doit non seulement permettre de recouvrer un niveau d’activité économique 

apte à assure l’emploi et les revenus aux québécois, mais préparer l’avenir et poser les bases d’une 

résolution des défis qui s’accumulent. La relance doit en particulier s’inscrire dans une perspective de 

transition sociale et écologique. Certains ont déjà proposé que des instances locales soient les centres de 

décision des orientations du développement pour refléter les choix et la culture des gens qui habitent le 

territoire30. Cette transition ne se fera pas toutefois pas sans un support concerté au niveau provincial. 

L’économie sociale est partie intégrante de l’économie du Québec. Par son ancrage territorial, ses 

gouvernances collectives, l’hybridation des ressources qu’elle opère, notamment, elle permet de répondre 

à des besoins et des aspirations dans de nombreux secteurs (employabilité, logement, santé tourisme, 

loisir, culture, services aux personnes, etc). L’économie sociale soutient un entrepreneuriat collectif qui 

n’a pas seulement un rôle palliatif, mais qui est aussi au cœur de l’innovation depuis toujours. L’économie 

sociale est une alliée dans le développement des capacités du Québec pour s’attaquer aux enjeux actuels 

et futurs.  

Que ce soit par la relance de l’emploi, par l’amélioration de l’autonomie alimentaire ou la transition 

écologique, les principes sous-jacents à ce modèle de développement maximisent les impacts positifs des 

investissements qui y sont faits. Pour cette raison, les sommes investies dans les programmes soutenant 

l’économie sociale doivent être considérées par les décideurs publics comme des investissements plutôt 

que des dépenses par les décideurs publics. D’ailleurs, comme démontré par les exemples en annexe, ces 

investissements peuvent avoir des rendements fiscaux nets positifs, récurrents et conséquents, tout en 

mitigeant des externalités négatives générés par d’autres pans de l’économie. 

Donner les capacités à l’économie sociale de développer des solutions innovantes et prospères demande 

du temps et des ressources. L’investissement générant un déficit ponctuel doit être évalué en tenant 

compte des retombées positives des projets structurant proposés. Les investissements faits à partir de ces 

fonds ont des retombées au niveau monétaire, mais également en termes sociaux et environnementaux 

qui doivent être pris en compte. 

Pour identifier les projets porteurs dans la relance et mettre l’économie sociale au centre de celle-ci, nous 

proposons certains principes : 

 
30  Éric Pineault, Margie Mendell, François Delorme et Jérôme Dupras, 2020, « Pour mettre en œuvre les 101 idées », 

dans 101 idées pour la relance, les bases d’un plan d’action pour une relance verte et juste, p. 88-93 
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1. L’économie sociale comme levier de création d’emplois en réponse aux besoins des communautés et 

contribuant aux défis d’employabilité de certains groupes 

2. L’économie sociale comme acteur décisif pour relocaliser les activités, investir dans de nouveaux 

secteurs, valoriser des modèles entrepreneuriaux innovants et répondre à des besoins sociaux. 

3. L’économie sociale comme effet levier sur des écosystèmes territoriaux de transition écologique et 

solidaire. 

4. L’économie sociale, une réponse à l'engagement de la société civile vers plus de solidarité et de 

citoyenneté, en incarnant une économie démocratique. 

5. L’économie sociale, un acteur efficient et pionnier pour repenser les modes de production et 

d’organisation du travail, les pratiques du dialogue social et le sens au travail, et transformer l'emploi 

en évitant les risques de délocalisation. 

6. L’économie sociale, une opportunité pour penser et porter des outils financiers originaux, 

partenariaux et sachant mobiliser des ressources privées. 

Ces principes doivent être accompagnés de moyens adéquats requis pour concrétiser les résultats, les 

effets positifs recherchés. Les indicateurs de résultats basés uniquement sur la création de richesse ne 

seront pas suffisants. Comme présenté en annexe 1, cette approche est incomplète; les indicateurs 

mettant de l’avant la création de richesse, mais aussi le bien-être sociétal ainsi que la gestion de la 

conservation des ressources naturelles sont les méthodes à privilégier, comme cela se fait déjà ailleurs 

dans le monde. 

Ancrer la relance dans le concret 

À l’image de certaines initiatives à l’international, il serait important d’assurer que des instances régionales 

participent à la gestion de la relance basé sur une consultation locale de tous les acteurs économiques 

sociaux. Les lignes directrices de ces instances devront se reposer sur des objectifs économiques, tout en 

privilégiant les projets permettant l’atteinte des cibles de réduction des GES de 2030. 

Les centres de recherche et les établissements d’enseignement du territoire pourraient être mis à 

contribution dans l’évaluation des approches proposées. Le développement de stages et des approches 

de co-construction des savoirs entre le milieu académique, les collectivités et le milieu économique est à 

privilégier. 

Mentionnons que le Gouvernement du Québec a annoncé dans son plan budgétaire de mars 2020 le 

renouvellement du Plan d’action gouvernemental en économie sociale avec un budget supplémentaire de 

72 M $ répartis sur cinq ans, dans un contexte alors de quasi-plein-emploi.   Les mesures associées à ce 

budget devaient être présentées au cours des mois suivant le budget, mais devaient viser des mesures 

transversales telle la structuration des réseaux, le financement des entreprises, l’accès à l’aide technique 

et de gestion, ainsi que certains thèmes centraux ou sectoriels.  Face aux nouveaux défis de l’emploi du 

Québec et la capacité de l’économie sociale à prendre en charge des secteurs de soins aux personnes, 

intensifs en main-d’œuvre, la convergence de l’activité économique génératrice d’emplois et la protection 

de l’Environnement, nous estimons qu’une révision du budget du Plan d’action doit être faite afin de 

dépasser significativement les sommes prévues au cours des cinq prochaines années, permettant au 

secteur de créer des dizaines de milliers d’emplois supplémentaires, soudainement requis au Québec. 

En terminant, nous suggérons la mise sur pied d’un conseil de la transition tels que proposés par les 

auteurs du PACTE : 
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 « La création d’un Conseil national de transition coordonnerait l’ensemble des efforts de la société 

québécoise dans la transition juste de notre économie, à la rencontre de l’exigence de réduction de GES, 

de protection de la biodiversité, de la création d’emplois viables, du renforcement de la résilience des 

communautés et de la réduction des inégalités. 

En complément du Conseil national de transition, chaque région du Québec aurait des Chantiers régionaux 

de la transition réuni dans un esprit de concertation et d’actions efficaces les forces vives des milieux pour 

faciliter la mise en œuvre de la transition juste par des projets concrets qui répondront aux objectifs 

nationaux d’une économie viable dans un monde viable. » 31 

  

 
31  Éric Pineault, Marguerite Mendell, François Delorme et Jérôme Dupras, 2020, « Pour mettre en œuvre les 101 idées », 

dans 101 idées pour la relance, les bases d’un plan d’action pour une relance verte et juste, p. 88-93 
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Annexe 1 – Les indicateurs de développement économique 

Le PIB et la poursuite de la seule croissance économique 

Entamée en 2009, un important travail de réflexion a été mis en œuvre sous l’initiative du gouvernement 

français: la Commission sur la mesure de la performance économique. Le rapport final32 de cette opération 

avait un message bien simple : il est nécessaire de réformer la poursuite d’une mesure de la taille de la 

production économique (PIB) pour la poursuite d’une mesure qui évalue le bien-être des peuples 

d’aujourd’hui et des générations qui suivront. Ce groupe de travail était dirigé par deux récipiendaires du 

prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel : Joseph Stiglitz 

(récipiendaire en 2001) et Amartya Sen (récipiendaire en 1998). Un ensemble de travaux de recherche en 

économie et en politique ont été réalisés à la suite de ce rapport dont une deuxième phase a été publié 

en 2018, notamment par l’OCDE et l’ONU. 

Si d’autres, avant Sen et Stiglitz, ont avancé que le PIB ne devait pas être utilisé seul comme indicateur de 

performance économique, l’idée de poursuivre un autre indicateur que celui du PIB a longtemps été 

attribué à des franches considérées radicales de la pensée économique. Aujourd’hui, elle figure parmi les 

courants de pensée partagés par un nombre grandissant de penseurs, mais encore peu présente dans le 

débat public ou dans le discours politique. Des gouvernements tels que l’Islande, l’Écosse et le Costa Rica 

ont d’ailleurs adhérées à l’Alliance pour le bien-être qui misent sur des indicateurs visant le bien-être 

écologique et humain avant la performance économique33. 

Cette révision des objectifs et des indicateurs est aujourd’hui loin d’être un courant de réflexion en marge.  

Nous pouvons demander pourquoi des penseurs de premier plan en science économique ont été mandaté 

par un pays membre du G7 pour réévaluer les mesures de performances propres aux fondements de notre 

système de développement économique ? 

 Le PIB et les mesures économiques standards mesurent uniquement les phénomènes de marché. Il 

ne reconnaît les externalités qu’une fois liées à un prix d’une transaction. La production liée au travail 

domestique, informel et bénévole n’est jamais pris en compte, ainsi que les services rendus par la 

nature, par exemple. Conséquemment, à titre d’exemple, sous le régime du PIB, un arbre n’aura de 

valeur que lorsqu’elle sera sur le marché, par la coupe de son bois ou la vente de la parcelle de terre 

sur laquelle elle se trouve. Or, les services de captation du carbone, de maintien de la biodiversité ou 

même, du simple apport au « beau » (valeur hédoniste) ne sera jamais capté par le PIB. Le PIB dévalue 

ainsi, de par sa nature même, toute ressource naturelle inexploitée sur le marché et tout travail non 

rémunéré.  La mesure du PIB gonfle en outre le prix économique de la lutte aux changements 

climatiques.  Une fuite de pétrole (ou une catastrophe naturelle) est un gain économique par l’activité 

de nettoyage (mitigation) qu’elle engendre. 

 Le PIB est un bon indicateur pour évaluer la quantité et le prix d’un bien ou d’un service, mais il est 

faible pour en évaluer la qualité. Certains biens et services économiques varient rapidement dans leur 

nature même qui peuvent être difficiles à mesurer par les seules valeurs du marché. À titre d’exemple, 

l’information, la culture, les services médicaux ou la recherche fondamentale. Sous le régime du PIB, 

 
32  Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi, 2009, Report by the Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress, en ligne, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.215.58&rep=rep1&type=pdf 

33  Well being economy alliance, 2020, https://wellbeingeconomy.org/about 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.215.58&rep=rep1&type=pdf
https://wellbeingeconomy.org/about
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une augmentation de transactions liée à une augmentation du volume d’information transmise peut 

paraître bénéfique, mais la valeur intrinsèque de ces services se mesure davantage par la qualité 

(qualité de l’information) que par la quantité ou par le prix. La qualité de ces services relève en grande 

partie au temps qu’on leur attribue, notamment du temps non « productif » au sens que la 

conceptualisation peut donner lieu à un schéma d’essais, d’erreurs et d’expérimentation avant de 

donner un résultat réussi ayant une grande valeur. 

 Les questions d’inégalités dans la distribution de la richesse créée sont de plus en plus relevées par 

les institutions internationales telles la Banque Mondiale comme étant générateur de crises sociales 

mais aussi comme réel frein à la croissance, notamment par le manque d’accès au développement des 

compétences de trop grands pans de la population34 et le manque de capitalisation de marchés de 

consommation en manque de solvabilité. 

À ces enjeux, les auteurs proposent cinq réformes nécessaires pour adresser les failles de la poursuite 

seule du PIB : 

1. Apporter de l’importance à d’autres indicateurs bien établis de la comptabilité nationale; 

2. Améliorer la mesure d’indicateurs de qualité dans les secteurs économiques clés, tels que la santé et 

l’éducation; 

3. Mettre en perspective les indicateurs sur une base de bien-être des ménages. 

4. Apporter autant d’importance aux mesures de distribution des revenus, de niveau de consommation 

qu’à ceux de la richesse (PIB). 

5. Augmenter l’importance de la mesure d’activités se déroulant en dehors du marché, notamment celles 

qui ne sont pas couvertes par la comptabilité nationale. 

Depuis 2009, le Canada et le Québec ont, quelque peu, affûtés leurs outils statistiques et la mesure de 

certains indicateurs autres que ceux historiquement utilisés est devenue plus aisée.  À titre d’exemple, le 

modèle intersectoriel du Québec (MIQ) construit par l’ISQ permettant l’évaluation des impacts 

économiques de projets d’investissements, permet depuis quelques années d’évaluer les impacts en 

termes d’émission de GES et d’utilisation énergétique des projets d’investissement. Il reste toutefois des 

améliorations à apporter, comme l’intégration d’une mesure de répartition de la richesse des projets 

évalués (entre les classes sociales, mais aussi, entre les régions) ou la prise en considération du travail 

bénévole. Si ces évaluations doivent être faites, encore faut-il qu’elles soient prises en considération dans 

le cadre des décisions publiques. 

En somme, si la recherche d’une croissance économique reste incontournable, la seule poursuite d’une 

croissance du PIB sans en évaluer les répercussions sur l’environnement ou la répartition de la richesse 

génère, à court, moyen ou long terme, des conséquences négatives pour sa poursuite, comme sur son 

impact social et environnemental. 

La seule création de richesse ne doit pas primer sur les impacts sur l’environnement, sur la génération des 

gaz à effet de serre ou l’accroissement des inégalités, mais être l’un des indicateurs d’un tableau de bord 

plus complet, plus complexe qui prend en considération, à la fois, l’ensemble d’indicateurs pertinents et 

crédibles. 

  

 
34  Banque Mondiale, Inégalités et prospérité partagée, en ligne, https://www.worldbank.org/en/topic/isp/overview 

https://www.worldbank.org/en/topic/isp/overview
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Annexe 2 : Le secteur agricole et l’autonomie alimentaire comme pilier 

d’une relance économique durable et stratégique  

Mise en contexte :  

La crise de la COVID-19 a mis en lumière la dépendance du Québec aux importations internationales pour 

de nombreux produits notamment dans le secteur médical, mais également au niveau des denrées 

alimentaires.  

Cette prise de conscience collective a suscité un intérêt grandissant et quasi généralisé chez la population 

québécoise, la classe politique, le milieu des affaires et les différents intervenants financiers dont les fonds 

de travailleurs envers le développement du secteur agricole québécois pour une meilleure autonomie 

alimentaire et un accès élargi à des produits locaux frais.  

Au printemps 2020, le premier ministre du Québec, François Legault lançait un appel à toute la population 

québécoise pour favoriser l’achat de produits agricoles locaux, mais aussi pour aller donner un coup de 

main dans les fermes du Québec. Dans le même élan, la nouvelle présidente-directrice-générale d’Hydro-

Québec, Sophie Brochu, annonçait son intérêt de vouloir soutenir le développement de la filière serricole 

du Québec notamment par l’offre de tarifs d’électricité avantageux35. 

Du côté des consommateurs, l’engouement pour les produits maraichers cultivés localement notamment 

les paniers biologiques du Réseau de fermiers de famille du Québec a connu un engouement sans 

précédent depuis la crise de la COVID-19 de sorte que l’offre peine à répondre à la demande qui a doublé 

sur la période36.  

Notons que si une panoplie de modèles d’affaires sont présents sur le marché de l’approvisionnement de 

fruits et légumes frais, l’économie sociale y occupe certaines niches importantes : 

 Plusieurs fermes biologiques de petites surfaces sont opérées par des OBNL ou des coopératives, 

souvent en liant l’exploitation agricole à des défis d’insertion en emploi ou de sécurité alimentaire; 

 Le Réseau des fermiers de famille qui compte le plus grand nombre de fermes en agriculture 

soutenue par la communauté (ASC) est coordonné par la Coopérative d’agriculture de proximité 

écologique, une entreprise d’économie sociale. 

Plan de développement du secteur agricole québécois  

La Financière Agricole du Québec (FADQ) a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une 

perspective de développement durable, la croissance du secteur agricole et agroalimentaire. 

 

Sa vision d’affaires consiste à s’affirmer comme un véritable levier de développement pour le secteur 

agricole et agroalimentaire, et ce, dans une perspective de développement durable et de mise en valeur 

de la ruralité québécoise. 

 

 
35  Hydro-Québec, 10 juillet 2020, « Des tarifs d’électricité avantageux pour les producteurs en serre du Québec », 

Communiqué de presse, en ligne, https://nouvelles.hydroquebec.com/communiques-de-presse/1629/des-tarifs-
delectricite-avantageux-pour-les-producteurs-en-serre-du-quebec/ 

36  Johanne Martin, 28 mai 2020, « L’engouement pour les paniers bio bat tous les records », dans La Terre de chez nous, 
en ligne, https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/lengouement-pour-les-paniers-bio-bat-tous-les-records 

https://nouvelles.hydroquebec.com/communiques-de-presse/1629/des-tarifs-delectricite-avantageux-pour-les-producteurs-en-serre-du-quebec/
https://nouvelles.hydroquebec.com/communiques-de-presse/1629/des-tarifs-delectricite-avantageux-pour-les-producteurs-en-serre-du-quebec/
https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/lengouement-pour-les-paniers-bio-bat-tous-les-records
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Après une période plus tumultueuse entre 2006 et 2010 dans le secteur agricole québécois ayant engendré 

de nombreuses réformes dans la gestion et l’application des différents programmes d’assurance et de 

soutien aux producteurs, la FADQ a dégagé des surplus importants et de façon continue depuis 2012. 

Celle-ci trône désormais sur un bilan plus qu’enviable d’excédents cumulés qui frôlent le milliard de dollars 

dont près de 700 millions de dollars en placements.  

Le Gouvernement du Québec devrait donner le mandat à la FADQ d’utiliser une portion de ses surplus 

accumulés pour un plan de développement de l’agriculture du Québec qui s’inscrirait notamment dans 

l’atteinte des 3 premières cibles de la nouvelle Politique Bioalimentaire du Québec37 :  

1. Investissements : investir 15 milliards de dollars en production agricole, en production aquacole, 

dans les pêches et en transformation alimentaire entre 2016 et 2025 

2. Autonomie alimentaire : ajouter 10 milliards de dollars de contenu québécois dans les produits 

bioalimentaires achetés au Québec entre 2016 et 2025 

3. Production agricole biologique : doubler la superficie en production biologique du Québec entre 

2015 et 2025 

 

 
37  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2018, Politique bioalimentaire 2018-2025, en ligne, 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/dossier/politique-
bioalimentaire/PO_politiquebioalimentaire_MAPAQ.pdf?1552593128 
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Développer des programmes de développement et d’assurances adaptés à la réalité des fermes 

maraîchères québécoises  

L’engouement des consommateurs québécois pour des légumes et des fruits locaux est en plein essor et 

dépasse la seule tendance conjoncturelle. Il semble y avoir un véritable virage structurel qui s’opère 

actuellement dans le marché des aliments québécois avec une demande qui tend à dépasser l’offre.  

Par ailleurs, on assiste aussi à un intérêt sans précédent d’une jeune génération qui souhaitent s’engager 

dans une nouvelle forme d’agriculture plus innovante, biologique, de proximité avec mise en marché en 

circuits-courts. En effet, le nouvel Institut national d’agriculture biologique affilié au Cégep de Victoriaville 

peine à répondre à la demande de jeunes qui veulent s’inscrire dans ses programmes innovants38.  

Cette relève agricole a tendance à se désintéresser de l’agriculture traditionnelle, maintenant industrielle 

et à grande échelle pour privilégier les modèles de plus petites tailles, biologique et de proximité avec les 

consommateurs.  

C’est pourquoi on assiste à une croissance importante du nombre de fermes maraîchères cultivant et 

commercialisant des légumes et des fruits directement auprès des consommateurs ou avec très peu 

d’intermédiaires.  

Bien qu’il existe des programmes de soutien au démarrage d’entreprises agricoles administrés par le 

MAPAQ ou la Financière agricole du Québec (FADQ), ces aides sont génériques à tous les secteurs 

 
38  Hugues Laroche, 22 mai 2020, « L’Institut national d’agriculture biologique, de plus en plus populaire » en ligne, 

https://monvicto.com/linstitut-national-dagriculture-biologique-de-plus-en-plus-populaire/ 
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confondus. En d’autres termes, un jeune de la relève agricole qui reprend le quota laitier de ses parents 

reçoit le même support qu’un jeune qui se lance dans le développement d’une ferme maraîchère pour 

ventes en circuits courts de fruits et légumes biologiques.39 

Ensuite, les programmes de soutien ou d’assurances au revenu agricole sont également génériques et 

encore mal adaptés à la réalité de plus petites fermes maraîchères. Par exemple, sur les 118M$ 

d’indemnités versées en 2019 par le programme d’Assurance-Récolte, c’est moins de 80 000$ qui a été 

dirigé aux fermes maraîchères de proximité, soit 0,07%.  

   

https://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/statistiques/assurance-recolte/statistiques-annuelles-2019.pdf 

 

Leviers pour améliorer les réseaux de distribution courts en production maraichère  

Selon le Recensement de l’agriculture de Statistique Canada (2016), sur les 16 591 exploitations agricoles 

de fruits et légumes du Québec, 4 132 d’entre-elles offrent directement leurs produits aux 

consommateurs. Si cette vente directe facilite le contact entre le consommateur et le producteur, près de 

3 800 d’entre elles constituent la vente à la ferme directement, ne facilitant pas l’accès à des aliments 

frais, constituant davantage des activités d’agrotourisme.  

À l’inverse, 906 exploitations offrent leurs produits dans les marchés publics du Québec (nous en comptons 

un peu plus de 100 au Québec) et 236 exploitations offrant leurs produits sous forme de paniers 

(agriculture soutenue par la communauté). Ces méthodes de commercialisation augmentent l’accès à 

l’alimentation saine aux consommateurs tout en diminuant les intermédiaires dans la chaîne 

 
39  Financière agricole du Québec, 2020, Appui financier à la relève agricole, en ligne, https://www.fadq.qc.ca/appui-

financier-a-la-releve-agricole/description/  
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d’approvisionnement. Plus de 75 % des marchés publics sont des entreprises d’économie sociale, alors 

que l’agriculture soutenue par la communauté peut être organisée par les producteurs ou par une 

entreprise d’économie sociale. La plus importante au Québec est la Coopérative d’agriculture écologique 

de proximité (CAPÉ) qui regroupe le Réseau des fermiers de famille qui regroupe 132 fermes. 

Les estimations chiffrent à 1 % la part de l’agriculture biologique soutenue par la communauté dans la 

consommation de fruits et légumes au Québec40.  Selon ces estimations, c’est 16 000 fermes biologiques 

de petites surface (l’équivalent d’environ 160 000 hectares) pour nourrir tout le Québec avec des paniers 

biologiques. Pour quadrupler (atteindre 4 % des ménages) les capacités de nourrir les Québécois par ces 

réseaux de proximité,  6 400 hectares seraient suffisants. Par ailleurs, les données du Recensement de 

l’agriculture de 201641 montrent que 45,4 % des exploitants agricoles au Canada avaient 55 ans ou plus. 

Les problèmes de relève dans ce secteur sont bien connus. 

L’autonomie alimentaire du Québec est estimée à environ 56%, ce qui représente la part du contenu 

québécois dans toute la demande alimentaire de la population. Ce ratio d’autonomie est toutefois très 

différent d’un produit à l’autre. Dans certains secteurs comme le porc et le sirop d’érable dont le Québec 

est un grand exportateur, le ratio de production sur la consommation est à 4 et 13 respectivement. En 

d’autres termes, le Québec produit 4 fois plus de porc que sa consommation domestique. Dans les secteurs 

sous gestion de l’offre où la production est arrimée à la demande comme la volaille, les œufs et les produits 

laitiers, on observe un ratio d’autonomie relativement équilibré près de 1.   

À l’inverse, le Québec enregistre un faible niveau d’autonomie alimentaire au niveau des céréales pour 

boulangerie qu’il importe principalement des provinces de l’Ouest du Canada.  

Entre les deux, on retrouve les petits fruits et les légumes pour lesquels le Québec enregistre des niveaux 

d’autonomie respectivement de 0.91 et 0.60. Ces ratios sont toutefois sujets à la saisonnalité, qui rend 

l’autonomie surtout effective en saison estivale. En période estivale, le Québec exporte des légumes frais 

ou transformés aux États-Unis et en importe ensuite davantage à l’hiver et au printemps.  

De nombreux facteurs pointent donc en faveur d’un développement accru de la production maraîchère 

au Québec en serres :  

- Accès et valorisation d’une énergie propre et renouvelable comme l’hydro-électricité québécoise 

- Affranchissement à la dépendance de denrées agricoles américaines produites selon un modèle 

extractiviste à fort impacts environnementaux et sociaux  

- Levier de développement économique pour les régions québécoises  

- Modèle de fermes innovantes et de plus petites tailles permettant à la relève de démarrer dans le 

secteur agricole 

- Développement de l’agriculture urbaine et des activités communautaires 

- Amélioration de l’accès à des aliments sains et nutritifs rehaussant la santé de la population  

  

 
40  Arnaud Le Chatelier, 2017, L’agriculture maraîchère sur petites surfaces au Québec : Portrait et impact 

environnemental, Sous la direction de Michel Perron, 82 p. 
41  Statistique Canada, 2017, Un portrait des exploitations agricoles au XXIe siècle, 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/95-640-x/2016001/article/14811-fra.htm 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/95-640-x/2016001/article/14811-fra.htm
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Faire de la filière alimentaire un modèle d’économie circulaire 

Les estimations concernant le gaspillage alimentaire au Canada indiquent que 58 % des aliments produits 

n’atteignent pas la consommation humaine42. La plus grande part du gaspillage alimentaire se fait à la 

ferme, notamment dans les situations où les prix des denrées n’atteignent pas les coûts marginaux de la 

récolte. Le phénomène a attiré l’intérêt de plusieurs acteurs. La valorisation de ces aliments est 

déterminante dans l’autonomie alimentaire du Québec.  

D’autres projets, tel que la Symbiose agroalimentaire de Montérégie43, développent des solutions pour 

réduire et valoriser les déchets agroalimentaires en milieu industriel. Les conseils régionaux de 

l’environnement, établis partout sur le territoire, sont des leviers à utiliser dans l’identification d’actions 

concrètes à déployer dans ce secteur. 

Enfin, plusieurs initiatives de systèmes alimentaires territorialisés sont à l’œuvre au Québec, permettant 

de mettre concrètement en œuvre ces principes d’économie circulaires d’organiser la production et 

d’assurer l’autonomie alimentaire à l’échelle territoriale. Ces initiatives doivent être soutenues.44 

  

 
42  Lori Nikkel et al., «The Avoidable Crisis of Food Waste: Roadmap», Second Harvest and Value Chain Management 

International, 2019, , p. 3. https://secondharvest.ca/wp-content/uploads/2019/01/Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-
The-Roadmap-by-Second-Harvest-and-VCMI.pdf 

43  Conseil régional de l’environnement de Montérégie. 2019. Symbiose agroalimentaire Montérégie : Connecter les 
milieux, optimiser les ressources, en ligne, http://crem.qc.ca/fr/project/symbiose_agroalimentaire_monteregie/  

44  Pour références, le projet de recension d’Équiterre : https://www.equiterre.org/solution/bulletin-mem/systemes-
alimentaires-territorialises-au-quebec-portrait-de-100-initiatives-lo 

 

https://secondharvest.ca/wp-content/uploads/2019/01/Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-The-Roadmap-by-Second-Harvest-and-VCMI.pdf
https://secondharvest.ca/wp-content/uploads/2019/01/Avoidable-Crisis-of-Food-Waste-The-Roadmap-by-Second-Harvest-and-VCMI.pdf
http://crem.qc.ca/fr/project/symbiose_agroalimentaire_monteregie/
https://www.equiterre.org/solution/bulletin-mem/systemes-alimentaires-territorialises-au-quebec-portrait-de-100-initiatives-lo
https://www.equiterre.org/solution/bulletin-mem/systemes-alimentaires-territorialises-au-quebec-portrait-de-100-initiatives-lo
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Annexe 3 : Le développement d’entreprises d’insertion 

Cette annexe présente une démonstration de la rentabilité fiscale d’un secteur de l’économie sociale, 

structurellement soutenue par l’État en fonction de sa contribution sociale de formation de main-

d’œuvre et d’insertion de personnes en difficulté d’employabilité sur le marché du travail, offert dans 

des entreprises à but non lucratif.  Cette démonstration est un exemple qui pourrait être élargi à tous 

les secteurs de l’économie sociale pour en illustrer la rentabilité économique, sociale et fiscale. 

Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ) représente 47 entreprises, son réseau formant 

plus de 3 000 personnes dans leurs parcours d’insertion et générant un total de plus de 118 M$ de chiffre 

d’affaires, dont 55 % provient de la vente de produits et de services.45 

Les entreprises d’insertion sont présentes dans différents secteurs : la restauration et les services traiteurs, 

la fabrication, l’agroalimentaire, l’impression et l’informatique, par exemple. Elles visent à développer des 

parcours d’une durée de quelques mois pour offrir une expérience en milieu de travail tout en développant 

des compétences utiles à l’emploi aux personnes éloignées au marché du travail. Par le fait même, elles 

produisent des biens et des services contribuant positivement à l’économie locale.  

Les personnes ayant suivi les parcours d’insertion trouvent un emploi ou poursuivent leurs études dans 

une proportion de 72 % dans l’année suivant leur parcours. Ce modèle est également un formidable 

moteur d’intégration des personnes immigrantes au marché du travail, puisque 39 % des participants sont 

des personnes issues de l’immigration. 

Actuellement, les entreprises d’insertion en activité peuvent bénéficier d’une entente de service avec 

Emploi-Québec pour financer les activités d’insertion de l’entreprise. Selon le Cadre de reconnaissance et 

de financement des entreprises d’insertion : « L’achat des services d’insertion permet de couvrir :  

 Les frais reliés au statut de salarié des participants-es/travailleurs-euses, incluant les avantages 

sociaux;  

 Les coûts reliés à la rémunération du personnel affecté à l’insertion, incluant les avantages sociaux; 

 Les dépenses de fonctionnement liées aux services d’insertion (achat de cours, loyer pour les salles de 

cours et de counseling, frais d’administration); 

 Le coût des formations de base; 

 Le surcoût économique engendré par le manque de productivité des participants-es/travailleurs-

euses, par la rotation de l’effectif ainsi que par l’encadrement et la formation offerts sur les lieux de 

travail et pendant le temps de production. »46 

Une fois qu’une personne a terminé le parcours d’insertion, elle est parfois admissible au Programme 

d’apprentissage en milieu de travail par son employeur, afin de faciliter l’intégration en emploi et terminer 

sa formation pour assurer le succès de la démarche. 

 
45  Statistiques diffusées sur le site internet du Collectif des entreprises d’insertion du Québec. 
46  Collectif des entreprises d’insertion du Québec. 2020. Cadre de reconnaissance et de financement des entreprises d’insertion, en ligne, 

http://collectif.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EI-Cadre-de-reconnaissance-et-de-financement-des-entreprises-d_insertion.pdf 
(Consulté en juillet 2020). 

http://collectif.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/EI-Cadre-de-reconnaissance-et-de-financement-des-entreprises-d_insertion.pdf


34 
 

En somme, les entreprises d’insertion sont un véhicule d’intégration économique et sociale des personnes 

éloignées du marché du travail, un moteur de développement économique et un accélérateur de la 

productivité des entreprises régionales. 

La répartition géographique des entreprises d’insertion au Québec est inégale. S’il est vrai que les 

principales régions urbaines comme Montréal et Québec regroupent plusieurs entreprises d’insertion, 

plusieurs régions au Québec en sont démunies.  

La carte suivante présente l’état de la situation en termes de couverture régionale des entreprises 

d’insertion. Les régions en brun plus foncé représentent les territoires désignés comme des « villes » au 

sens du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec. Les cercles rouges représentent 

les périmètres dans lesquels une entreprise d’insertion est établie à moins de 50 kilomètres.  

 Régions couvertes par les entreprises d’insertion au Québec 

 

Traitement : MCE Conseils, 2020. 

Rapidement, un constat s’impose : plusieurs régions du Québec n’ont pas accès à une entreprise 

d’insertion sur leur territoire. Par ailleurs, nous avons démontré que celles-ci sont des composantes 

importantes dans le dynamisme économique et la prise en charge sociale des travailleurs des régions. 

Cette iniquité territoriale amène nécessairement une disparité de traitement pour les personnes éloignées 

du marché du travail issues des régions non desservies par les entreprises d’insertion. 
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Nous avons tenté d’identifier les villes de taille suffisante sur la carte où aucune entreprise d’insertion 

n’est présente à moins de 50 km. L’identification de ces villes ne sous-entend pas que d’autres régions non 

identifiées ne pourraient bénéficier de l’implantation d’une nouvelle entreprise d’insertion ou que les 

régions où il existe déjà une entreprise d’insertion ne pourraient pas bénéficier de plus de plateaux de 

travail. Notre approche sert à identifier les régions où les besoins sont les plus criants en la matière. 

À partir des données du Recensement (Statistique Canada, 2016) et des données existantes sur les 

entreprises d’insertion déjà implantées, nous avons évalué qu’il est souhaitable d’avoir une entreprise 

d’insertion par 1 000 habitants dans une région donnée. Par ailleurs, nous évaluons qu’une entreprise 

d’insertion avec moins de 10 plateaux de travail ne serait pas viable47. En somme, nous évaluons que les 

14 villes du tableau suivant représentent des terreaux fertiles d’implantation d’une entreprise d’insertion. 

Parmi les implantations majeures, Trois-Rivières et Chicoutimi pourraient accueillir plus de 100 plateaux 

de travail. 

 Régions d’implantation potentielle d’entreprises d’insertion 

Région ciblée Population (2016) Nombre de places/année 

Mont-Tremblant 9 646 10 

Drummondville 96 118 96 

Trois-Rivières 134 413 134 

Shawinigan 54 181 54 

Montmagny 11 255 11 

Saint-Georges de Beauce 32 513 33 

Thetford Mines 25 403 25 

Saint-Hyacinthe 59 614 60 

Saint-Jean-sur-le-Richelieu 95 114 95 

Rouyn-Noranda 42 334 42 

Rimouski 55 349 55 

Gaspé 14 568 15 

Chicoutimi 104 222 104 

Sept-Îles 28 634 29 

Le développement de ces nouvelles entreprises d’insertion marque, selon nous, un développement 

minimal afin d’améliorer l’insertion au travail dans les principaux bassins de population du Québec. La 

carte de la page suivante présente le portrait de couverture régionale que prendrait le Québec si ces 

développements devaient avoir lieu. Les nouvelles zones couvertes sont présentées en bleu sur la carte. 

Si certaines zones se croisent, notamment dans le bassin du Saint-Laurent, nous croyons que la population 

desservie dans ces zones est suffisamment dense pour intégrer une meilleure offre d’entreprises 

d’insertion.  

 
47  Ces paramètres pourraient être revus à la suite d’une consultation des réseaux du secteur. 
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 Résultat de la couverture des entreprises d’insertion après la phase de développement 

proposée 

 

Traitement : MCE Conseils, 2020. 

À partir du tissu économique de chacune des régions proposées, la plupart des régions présentent 

plusieurs opportunités de réplication de modèles d’affaires similaires en termes d’entreprises d’insertion 

existantes. Le tableau suivant en fait une liste exploratoire. 

 Secteurs d’activité potentiels par région d’implantation 

Région 

Agriculture/ 

horticulture 

Alimentation et 

restauration 

Commerce de 

détail Manufacturier 

Mont-Tremblant  X X  
Drummondville X X X X 

Trois-Rivières  X X X 

Shawinigan  X X X 

Montmagny    X 

Saint-Georges de Beauce X   X 

Thetford Mines    X 

Saint-Hyacinthe X X X X 

Saint-Jean-sur-le-Richelieu X X X X 

Rouyn-Noranda  X X X 

Rimouski  X X  
Gaspé  X X  
Chicoutimi  X X X 

Sept-Îles       X 

Traitement : MCE Conseils, 2020. 
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Valeur économique de la proposition 

Sur la base de l’étude d’impact économique commandée par le CEIQ en 2015 sur les entreprises 

d’insertion48, il est possible de faire une évaluation sommaire des retombées économiques d’une 

augmentation de l’offre au Québec. 

D’abord, les proportions d’emplois en fonction du nombre de participants annuels aux programmes 

d’insertion nous permettent d’établir une estimation de la création directe d’emploi par année. Au total, 

nous évaluons que 1 024 emplois seraient créés par notre proposition, de ce nombre, 261 emplois seraient 

des emplois permanents à temps complet. 

 Estimation de la création d’emplois directs du développement d’entreprises d’insertion 

dans 14 régions au Québec 

Nombre de nouvelles entreprises d'insertion 14 

Nouveaux participants annuels 763 

Emplois permanents liés à l'insertion 118 

Personnel d'encadrement 143 

Total création d'emplois directs 1 024 

Traitement : MCE Conseils, 2020. 

Si nous utilisons les ratios de cette même étude, nous évaluons que les nouvelles entreprises créées 

généreraient près de 32 M$ de chiffre d’affaires. De ce nombre, 43 % seraient issus de ventes, alors que 

les autres sommes seraient issues de divers apports, principalement publics.  

 Estimation de structure de revenus des nouvelles entreprises créées 

 

Total des nouvelles 

entreprises 

Moyenne par 

entreprise Ratio % 

Ventes 13 710 104 $  979 293 $  43,0 % 

Emploi-Québec 10 744 896 $  767 493 $  33,7 % 

Dons  637 679 $  45 549 $  2,0 % 

Autres revenus gagnés 1 785 502 $  127 536 $  5,6 % 

Autres ministères et organismes  860 867 $  61 491 $  2,7 % 

Gouvernement fédéral 1 849 270 $  132 091 $  5,8 % 

Municipalités 286 956 $  20 497 $  0,9 % 

Autres subventions 2 008 690 $  143 478 $  6,3 % 

TOTAL 31 883 963 $  2 277 426 $  100,0 % 

Traitement : MCE Conseils, 2020. 

De la même façon, nous estimons que les dépenses de ces nouvelles entreprises d’insertion totaliseraient 

près de 31 M$, soit une moyenne de près de 2,2 M$ par entreprise. Le deux tiers (67,3 %) des charges 

seraient dédiées à la rémunération de la main-d’œuvre. 

  

 
48  François Delorme, 2015, Mise à jour de l’étude d’impacts socio‐économiques des entreprises d’insertion du Québec, en ligne, 

http://collectif.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/ImpactseconomiquesCEIQ2013.pdf. Consulté en juillet 2020. 

http://collectif.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/ImpactseconomiquesCEIQ2013.pdf
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 Estimation de structure de dépenses des nouvelles entreprises créées 

 Total des 14 nouvelles 

Moyenne par 

entreprise Ratio % 

Salaires et charges sociales 20 709 988 $ 1 479 285 $ 67,3 % 

Loyer 1 507 859 $ 107 704 $ 4,9 % 

Achats de pièces, d'accessoires et d'essence 1 077 042 $ 76 932 $ 3,5 % 

Entretien et réparation 984 725 $ 70 337 $ 3,2 % 

Frais généraux de fabrication 584 680 $ 41 763 $ 1,9 % 

Papeterie et fournitures 553 908 $ 39 565 $ 1,8 % 

Chauffage, électricité et services publics 523 135 $ 37 367 $ 1,7 % 

Publicité 430 817 $ 30 773 $ 1,4 % 

Honoraires professionnels 400 044 $ 28 575 $ 1,3 % 

Intérêts et frais bancaires 369 272 $ 26 377 $ 1,2 % 

Formation 215 408 $ 15 386 $ 0,7 % 

Amortissement 861 634 $ 61 545 $ 2,8 % 

Autres dépenses 2 554 129 $ 182 438 $ 8,3 % 

TOTAL 30 772 642 $ 2 198 046 $ 100,0 % 

Traitement : MCE Conseils, 2020. 

Les dépenses de ces nouvelles entreprises d’insertion dans l’économie auront un impact tangible. Sur la 

base des estimations du Modèle intersectoriel du Québec de l’Institut de la Statistique du Québec, nous 

pouvons prédire que, de façon directe et indirecte, l’activité de ces entreprises créera 422,8 emplois en 

équivalent temps complet.  

Au niveau de la valeur ajoutée économique générée, ces entreprises d’insertion contribueront au PIB pour 

23 M$ par année, dont la majorité sera versée en salaire auprès de leurs travailleurs. Si nous intégrons 

l’activité économique générée auprès des fournisseurs de ces entreprises d’insertion, 4,5 M$ s’ajoutent 

au calcul, principalement issus d’entreprises des régions où les entreprises d’insertion seront implantées.  

Le tableau suivant fait état des résultats d’impact économique pour le Québec calculés pour l’implantation 

éventuelle de ces 14 entreprises d’insertion. 

 Résultats d’impacts économiques de la mise sur pied des 14 entreprises d’insertion 

  Effets Effets indirects Effets 

  directs Premiers Autres totaux 

   fournisseurs fournisseurs  

  Années-personnes de 2020 

Main-d'œuvre 382,0 23,0 18,7 422,8 
Salariés 382,0 19,9 16,4 418,3 
Autres travailleurs –  2,1 2,3 4,5 

    k$ de 2020 

Valeur ajoutée aux prix de base 23 052 2 856 1 644 27 552 
Salaires et traitements avant impôt 20 710 1 014 809 22 533 
Revenu mixte brut –  319 131 450 
Autres revenus bruts avant impôt 2 342 1 523 704 4 569 

Autres productions … 15 10 25 
Subventions –  -16 -13 -29 
Taxes indirectes … 334 62 396 
Importations … 2 254 1 675 3 929 

Source : Institut de la Statistique du Québec, 2020 

Au niveau des retombées fiscales, les impôts sur le salaire des travailleurs des entreprises d’insertion 

généreraient quelques 1,9 M$ par année au niveau provincial et 1,1 M$ au niveau fédéral. En additionnant 

les recettes fiscales au niveau provincial auprès des fournisseurs des entreprises d’insertion, le total de 
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l’impact fiscal des nouvelles entreprises d’insertion générerait un total de près de 2,3 M$ de nouveaux 

revenus auprès du gouvernement provincial par année, alors qu’elles généreraient un total de 1,3 M$ de 

nouveaux revenus fédéraux. 

En plus de ces recettes fiscales non dédiées, des revenus parafiscaux dédiés recevraient d’importantes 

contributions. Au niveau québécois, les différents programmes parafiscaux peuvent espérer recevoir 

3,5 M$ de contribution par année, alors qu’au niveau fédéral, c’est 643 000 $ par année additionnelle de 

contribution au programme d’Assurance-emploi estimé. 

 Résultats d’impacts fiscaux de la mise sur pied des 14 entreprises d’insertion, k$ 

  Effets Effets indirects Effets 

  directs Premiers Autres totaux 

   fournisseurs fournisseurs  
Revenus du gouvernement du Québec 1 865 307 108 2 280 

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 1 865 89 70 2 024 

 - Taxes de vente … 17 16 32 

 - Taxes spécifiques … 201 23 223 
Revenus du gouvernement fédéral 1 109 172 67 1 348 

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 1 109 56 43 1 208 

 - Taxes de vente … 1 13 14 

 - Taxes et droits d'accise … 115 10 126 
Parafiscalité ² 3 790 204 157 4 151 

- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 3 194 178 136 3 508 
- Fédérale (assurance-emploi) 596 26 21 643 

Source : Institut de la Statistique du Québec, 2020 

À partir des résultats de l’étude d’impact économique du CEIQ sur les données de 201349, nous estimons 

que sur vingt ans, le gouvernement du Québec reçoit 17 739 $ par participant aux programmes d’insertion 

en bénéfices et coûts évités, alors que pour le gouvernement fédéral, c’est plutôt 7 216,40 $. Au niveau 

de l’emploi, les 763 personnes par année inscrites pour une durée de six mois dans les programmes 

d’insertion contribueront de façon productive à l’économie de leur région dans une proportion de 72 %. 

L’impact non calculé par le modèle doit tenir compte de ces 550 personnes insérées en emploi par année 

s’ajoutant à la main-d’œuvre productive régionale à la suite de leur parcours d’insertion. En intégrant ces 

données aux seules données d’opération des entreprises d’insertion, nous évaluons que les nouvelles 

entreprises d’insertion généreront au total 12 M$ de revenus fiscaux par année pour le gouvernement 

provincial et 5,3 M$ par année pour le gouvernement fédéral, tout en créant ou maintenant 972,3 emplois 

en équivalent temps plein par année. 

  

 
49  François Delorme, 2015, Mise à jour de l’étude d’impacts socio‐économiques des entreprises d’insertion du Québec, en ligne, 

http://collectif.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/ImpactseconomiquesCEIQ2013.pdf. Consulté en juillet 2020. 

http://collectif.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/ImpactseconomiquesCEIQ2013.pdf
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 Impact total des nouvelles entreprises d’insertion 

 

Opération des 
entreprises 
d’insertion 

Impact de l’insertion des 
participants du parcours Impact total 

Retour fiscal provincial 2 280 000 $ 9 756 540 $ 12 036 540 $ 
Retour fiscal fédéral 1 348 000 $ 3 969 020 $ 5 317 020 $ 
Création/maintien d’emplois annuelle 422,8 550,0 972,8  

La mise sur pied de ces entreprises d’insertion nécessite la bonification du programme de financement 

des entreprises d’insertion permettant de financer les programmes d’insertion de 10,7 M$ par année.  

Au net, ces entreprises rapporteraient donc un total de 2 M$ par année, récurrent, pour le 

gouvernement provincial, tout en créant et maintenant près de 1 000 emplois par année dans des 

régions qui ne bénéficient pas actuellement d’un tel service d’employabilité. 

Par ailleurs, plusieurs étapes sont nécessaires au développement de ces entreprises : 

 Identifier des personnes prêtes à prendre en charge un tel projet dans les régions ciblées; 

 Réaliser les étapes d’idéation et d’analyse de faisabilité financière pour chacun des projets; 

 Identifier les bailleurs de fonds et ficeler le financement nécessaire à la mise en place des 

entreprises. 

 Signer une entente de service avec Emploi-Québec pour le financement de stages. 

Recommandations : Favoriser l’amélioration de l’arrimage entre les entreprises d’insertion et les 

employeurs, visant l’intégration et le maintien en emploi des travailleurs formation. 

En vue de favoriser l’insertion en emploi des travailleurs en formation :  

1. Lutter contre la discrimination à l’embauche des personnes fortement défavorisées sur le plan de 

l’emploi 

2. Appuyer les entreprises collaboratrices dans les activités de jumelage entre les finissants des 

programmes d’insertion et les besoins en personnel des employeurs  

3. Avoir une plus fine connaissance des difficultés vécues par les clientèles et spécifiquement, les effets 

de ces difficultés dans l’intégration et le maintien en emploi de ces personnes sur le marché du travail 

4. Accroître la flexibilité des programmes d’insertion offerts par les entreprises d’insertion, notamment 

en matière d’horaire de travail et du nombre d’heures travaillées, afin de favoriser l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes vivant des difficultés particulières  

5. Bonifier l’accompagnement dans la transition vers le marché du travail des finissants des programmes 

d’insertion  

6. Permettre à toutes les entreprises d’insertion d’offrir des stages en milieu de travail aux travailleurs 

en formation durant leur programme d’insertion 

7. Assurer un juste équilibre entre les pratiques d’accompagnement et d’autonomisation de la personne 

afin de favoriser une insertion sociale et professionnelle durable  

8. Ajuster les prérequis des offres d’emploi des entreprises employeurs en fonction des compétences 

réellement nécessaires pour occuper le poste convoité  

9. Anticiper les nouvelles tendances du marché du travail afin d’adapter les programmes de formation 

aux besoins du marché du travail 
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En vue de sensibiliser les employeurs à l’embauche inclusive : 

1. Faire reconnaitre l’expertise des entreprises d’insertion quant à la connaissance des clientèles 

fortement défavorisées sur le plan de l’emploi  

2. Accroître l’accompagnement des employeurs au niveau du recrutement et de l’intégration des 

candidats, en sollicitant les organismes du milieu  

3. Favoriser les pratiques inclusives en matière d’intégration et de maintien en emploi des clientèles 

fortement défavorisées  

En vue de consolider les relations entre les entreprises d’insertion et les employeurs :  

1. Mettre sur pied des projets structurants favorisant le développement de liens avec les 

entreprises d’insertion et les réseaux d’employeurs, pour répondre aux besoins de maind’œuvre 

et pour faciliter l’atteinte des objectifs de vie des finissants des programmes d’insertion  

2. Appuyer les entreprises collaboratrices dans la consolidation des partenariats visant le 

recrutement, l’intégration et le maintien en emploi des finissants des programmes d’insertion  

3. Accroître la reconnaissance des programmes de formation des entreprises d’insertion auprès des 

entreprises employeurs 

4. Accroître les liens entre les comités sectoriels de main d’œuvre et les entreprises d’insertion des 

mêmes secteurs pour favoriser le développement de  

5. Favoriser les échanges entre les entreprises d’insertion et les entreprises employeurs afin de 

favoriser l’adéquation entre les programmes d’insertions offerts et les réalités du marché du 

travail  

6. Veiller au financement de la recherche, du développement et de l’innovation visant à bonifier les 

programmes d’insertion des entreprises et favorisant l’adaptation aux différentes clientèles 

accueillies 

7. Faire reconnaître les programmes de formation offerts par les entreprises d’insertion par le 

Ministère de l’Éducation  

8. Promouvoir les avantages d’accueillir des stagiaires auprès des entreprises d’employeurs, 

notamment pour le recrutement du personnel  

9. Faire reconnaître l’expertise des entreprises d’insertion en matière de gestion des ressources 

humaines dans un contexte de diversité  

En vue de pérenniser les collaborations entre les entreprises d’insertion et les employeurs, visant 

l’intégration et le maintien en emploi des travailleurs en formation :  

1. Favoriser la pratique d’évaluation des coûts évités par les entreprises employeurs dans le cadre 

d’une collaboration avec les entreprises d’insertion en matière de recrutement de nouveau 

personnel 

2. Veiller à la confidentialité des travailleurs en formation, par l’utilisation de mécanismes 

appropriés, dans tout processus visant l’arrimage entre les entreprises d’insertion et les 

employeurs  

3. Définir une stratégie collective pour répondre à la forte sollicitation des entreprises employeurs 

dues aux pénuries de main-d’œuvre 

4. Favoriser le développement de collaboration permettant aux travailleurs en formation d’obtenir 

des emplois de qualité leur permettant de sortir de la pauvreté ou de toutes situations de 

précarité  
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5. Veiller à la santé et à la sécurité et à la dignité des travailleurs en formation en s’assurant que les 

milieux de travail respectent les normes du Travail  

6. Afin de pérenniser les initiatives d’arrimage entre les entreprises d’insertion et les entreprises 

employeurs, s’assurer d’un financement approprié et développer des mécanismes de transfert 

des savoirs dans chacune des entreprises collaboratrices  

7. Développer une meilleure connaissance des différents programmes offerts visant les clientèles 

fortement défavorisées sur le plan de l’emploi  

8. S’assurer d’une adéquation des valeurs entre les entreprises collaboratrices en amont au 

développement des collaborations  

9. Assurer une juste répartition des responsabilités entre les entreprises collaboratrices quant au 

développement de partenariats visant le recrutement et l’intégration des finissants des 

programmes d’insertion 


