
Budget Audet : 
10 M$ pour le soutien à l’économie sociale
Le budget dévoilé le 23 mars par le ministre
Michel Audet annonçait un investissement de
10 millions $ dans la Fiducie que le Chantier de
l’économie sociale met actuellement sur pied.
Le Chantier se réjouit de cette annonce qui
constitue, pour Nancy Neamtan « une marque
de confiance envers les acteurs de l’économie
sociale ». La contribution du gouvernement
québécois portera à plus de 58 millions $ les
sommes disponibles pour les entreprises de ce
secteur. Rappelons que cet investissement vient
s’ajouter au montant de 28,5 millions $
annoncé en octobre dernier par Développement
économique Canada pour la mise en place d’un
fonds de capital patient dont pourront bénéficier
les entreprises d’économie sociale. Le Fonds de
solidarité FTQ et Fondaction, le Fonds de
développement de la CSN pour la coopération et
l’emploi, s’engageront également dans ce projet
avec un apport substantiel, respectivement de
12 millions $ et 8 millions $.

D’autres mesures présentées dans ce budget
auront également un impact sur le dévelop-
pement des collectivités locales, dont un

investissement de 158 millions $ pour la réalisa-
tion de nouveaux logements communautaires
et sociaux, de même qu’une contribution
additionnelle de 45 millions $, répartie sur
trois ans, pour les Fonds locaux d’investis-
sement (FLI), administrés par les centres
locaux de développement (CLD).

Malgré ces initiatives positives, de grands enjeux
concernant notamment l’importance relative de la
réduction de la dette et le financement des
services sociaux nécessiteront d’imposants débats
de société. Les acteurs de l’économie sociale
devraient contribuer activement à ces débats.

Attribution de 11,1 M$ au PEFSAD
Le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Philippe Couillard, annonçait, le 30 mars dernier,
l’attribution d’une somme de 11,1 millions $ au
programme d’exonération financière pour les
services d’aide domestique (PEFSAD). Cette
somme permettra d’améliorer la gamme de
services de soutien à domicile. Une somme de
6,5 millions $ servira à la consolidation des
entreprises et un montant de 4,6 millions $ sera
destiné aux arrimages permettant de mieux
desservir la clientèle âgée ou vulnérable. 
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De très bonnes nouvelles pour l’économie sociale

DOSSIER SPÉCIAL 

Saison de l’économie sociale et solidaire

Au cours des dernières années, une nouvelle
génération d’entreprises de l’économie sociale a
connu un essor remarquable. La liste des
projets qui ont vu le jour et leur impact sur nos
collectivités sont impressionnants : centres de
la petite enfance, aide domestique, res-
sourceries, logement social et communautaire,
loisir et tourisme social, culture, communi-
cations, etc. 

Par ailleurs, on dénote aussi des changements
dans les habitudes de consommation chez un
nombre grandissant d’individus qui ont des

préoccupations environnementales et éthiques
(achat de produits biologiques et équitables,
consommation socialement responsable et
respectueuse de l’environnement).

L'automne prochain se déroulera, dans cette
mouvance, le Sommet de l'économie sociale et
solidaire. On souhaite dans ce contexte
particulier faire connaître largement la gamme
et la diversité de produits et services issus de
ces initiatives, de même que placer la question
de notre modèle de développement économi-
que au centre des discussions.

Le Chantier de l’économie sociale, en collaboration avec une large coalition d’organismes partenaires,
prépare la Saison de l’économie sociale et solidaire qui se tiendra à travers tout le Québec à
l’automne 2006.
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Au programme de cette saison qui se tiendra de
la mi-septembre à la mi-novembre, on comptera
notamment : 

• Le Sommet de l’économie sociale et soli-
daire, les 16 et 17 novembre; 

• Une série de foires de l’économie sociale et
du commerce équitable, dans plusieurs
régions du Québec; 

• Une foire d’envergure nationale qui se tiendra
à Montréal les 17 et 18 novembre 2006; 

• La réalisation de diverses activités de
promotion et de sensibilisation; 

• Le regroupement sous une étiquette
commune d’activités déjà au programme
pour l’automne. 

Le tout s’ouvrira dans la région de la Capitale
nationale, entre autres avec la tenue à Québec,
du 14 au 17 septembre, de la première foire
régionale de l’économie sociale et du commerce
équitable de la saison.

Plusieurs autres régions projettent de tenir une
foire dans ce cadre, notamment, la Mauricie,
l’Outaouais, les Laurentides et l’Abitibi-
Témiscamingue. Tel que mentionné plus haut,
une foire nationale sera également organisée à
Montréal les 17 et 18 novembre, en
concordance avec le Sommet de l’économie
sociale et solidaire. Sa réalisation est sous la
responsabilité d’Équiterre et du Comité
d’économie sociale de l’Île de Montréal
(CÉSÎM).

Ces foires ont pour principaux objectifs la
démonstration de la diversité des initiatives et
de leur impact sur les collectivités, de même
que l’accroissement de la clientèle des entre-
prises collectives. Très animées et colorées,
elles seront en fait des « salons commerciaux »
où on retrouvera une variété de produits et de
services, offerts dans un éventail de secteurs
d’activités. 

Les acteurs de l’économie sociale et leurs partenaires sont
invités à participer à la Saison
La participation des acteurs de l’économie sociale et de leurs partenaires est sollicitée afin
d’enrichir la programmation de la Saison de l’économie sociale et solidaire. 

Pour diversifier les activités destinées à mettre en valeur la richesse des initiatives se rattachant
à ce secteur, le Chantier convie ses membres et partenaires à organiser au sein de leurs réseaux
et sur leurs territoires respectifs des activités adressées au grand public. Ils sont également
invités à profiter de cette occasion pour associer à la saison un événement qui se tient
habituellement à cette période.

Le Chantier souhaite ainsi favoriser une meilleure synergie entre les différentes interventions et
leur offrir une plus grande visibilité. En effet, ces événements seront publicisés auprès du grand
public à travers la production d’une programmation nationale qui sera disponible dans Internet
et diffusée largement.

Pour faire connaître vos activités, contactez Isabelle Ricard à isabelle.ricard@chantier.qc.ca.
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Depuis le Sommet sur l’économie et l’emploi de 1996, le mouvement en faveur d’une économie plus
démocratique, inclusive et socialement équitable a pris une envergure exceptionnelle. Une multitude
d’initiatives, dont la constitution du Chantier de l’économie sociale, sont issues de ce mouvement.
Elles ont en commun le développement d’activités économiques qui doivent avant tout être
profitables pour les collectivités et intégrer des principes de développement équitable et durable. Le
temps est donc venu pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire de se concerter afin de
partager ensemble le bilan de la dernière décennie, de renforcer les maillages et de se mobiliser
autour de projets communs. C’est au Centre Jacques-Roussin, à Montréal, que se tiendra, les 16 et
17 novembre 2006, le Sommet de l’économie sociale et solidaire.

Point culminant de la Saison de l’économie sociale et solidaire, le sommet sera l’aboutissement d’un
processus d’analyse et de rétrospective réalisé par l’ensemble des acteurs de l’économie sociale tant
au niveau sectoriel que régional. Au cours de cette démarche déjà amorcée, on souhaite partager le
bilan des dix dernières années avec les diverses composantes du mouvement, renforcer les liens avec
d’autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, se mobiliser autour de projets concrets et
promouvoir la relève au plan du leadership politique et organisationnel. 

Plus de 600 personnes sont attendues au sommet. Elles seront déléguées notamment par les
réseaux et les regroupements d’entreprises collectives, les organismes de soutien au développement,
les grands mouvements sociaux et les réseaux et groupes de solidarité internationale.

De nombreux acteurs sont déjà à l’œuvre
Plusieurs dizaines de personnes, représentant
autant d’organisations, travaillent déjà à la
préparation du sommet au sein de divers
comités de travail :

Sous-comités thématiques
Six comités ont été mis sur pied et
traitent chacun d’un volet de l’économie
sociale et solidaire. Chaque groupe
dressera le bilan des dernières années,
fera état des enjeux de l’heure et des
possibilités de développement. Le résultat
de leur travail sera ensuite soumis aux
différents réseaux de l’économie sociale
qui prépareront conjointement une liste
de projets qui devront être appuyés par les

participants du sommet ainsi que
certaines recommandations quant aux
politiques publiques existantes ou à
mettre en place. La synthèse de ces
travaux servira de point de départ aux
discussions qui auront cours lors du
sommet. Les thèmes abordés sont :

• Entreprendre solidairement (Responsa-
ble du comité : Nancy Neamtan,
Chantier de l’économie sociale et, à
confirmer, Hélène Simard, CCQ);

• Investir solidairement (Responsable du
comité : Margie Mendell, ARUC-ÉS);

• Mondialiser solidairement (Responsa-
bles du comité : Sylvain Matte, CECI et
René Lachapelle, GESQ);

Sommet de l’économie sociale et solidaire : 
16 et 17 novembre à Montréal

Une grande place pour la relève
L’un des objectifs du sommet est de promouvoir la relève, tant au plan du leadership politique
qu’au sein des diverses organisations. Une attention particulière est donc accordée afin de
favoriser la participation des personnes de moins de trente-cinq ans à l’ensemble du
processus. Plusieurs organisations jeunesse sont associées étroitement au projet, dont le
Conseil permanent de la jeunesse, Place aux jeunes du Québec et Environnement Jeunesse.
Des représentants de ces organismes participent déjà activement aux travaux des divers
comités thématiques.
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• Développer nos territoires solidairement
(Responsables du comité : Suzie Loubier,
ACLDQ et Denis Leclerc, RCDECQ);

• Consommer de façon socialement
responsable (Responsable du comité :
Frédéric Paré, Équiterre);

• Travailler solidairement (Responsable
du comité : Céline Charpentier, CSMO-
ÉSAC).

Comité organisateur du Sommet de 
l’économie sociale et solidaire
Ce comité réunit l’ensemble des repré-
sentants des comités thématiques et les
partenaires principaux. Il dessine les
grandes lignes de la démarche préparatoire
au sommet et détermine les paramètres de
l’événement. 

Comité Déclaration
Ce comité est chargé de rédiger le contenu
d’une déclaration visant à positionner

l’économie sociale et à initier une réflexion
sur la redéfinition de notre modèle socio-
économique de développement afin de le
rendre encore plus solidaire, inclusif,
démocratisé, égalitaire et durable. Cette
déclaration sera adoptée à la fin des
travaux du sommet.

Un comité financement est également à l’œuvre.
Un comité responsable des communications et
de l’organisation d’une soirée reconnaissance
sera constitué sous peu. Plusieurs partenaires
régionaux participent au comité directeur des
foires de l’économie sociale et du commerce
équitable.

Pour plus d’information 
Pour plus d’information sur le Sommet de
l’économie sociale et solidaire, vous êtes invités
à communiquer avec Élise Desjardins, au (514)
899-9916 poste 226, au 1-888-251-3255
poste 226 ou à elise.desjardins@chantier.qc.ca.

Entente fédérale-provinciale sur les services aux familles : 
la coalition se prononce
Lors d’une conférence de presse tenue le 29 mars dernier, la Coalition pour la consolidation des
services de garde et des services aux familles a réclamé le respect intégral de l’entente fédérale-
provinciale sur le financement des services de garde et des services aux familles. Cette coalition,
dont le Chantier fait partie, regroupe également des intervenants du secteur des services de garde
et des services aux familles, des organisations syndicales, des groupes de femmes et des groupes
communautaires famille. Ces groupes croient que les familles québécoises ont grand besoin des 
807 millions $ qui doivent normalement être versés au Québec au cours des trois dernières années
de cette entente quinquennale.

Stephen Harper veut plutôt récupérer cette somme afin d’offrir aux familles un montant imposable
de 1200 $ par année, pour chaque enfant de moins de six ans. Cette mesure perd toutefois de son
lustre lorsqu’on considère l’ensemble de la situation fiscale des familles. Des estimations effectuées
par Ruth Rose, professeure associée au département de sciences économiques de l’UQAM révèlent
que les familles qui ont un revenu modeste sortiraient perdantes de la stratégie Harper, alors que les
familles bénéficiant de revenus annuels élevés seraient nettement plus avantagées. Le détail de ces
analyses, de même que le communiqué émis par la coalition se trouvent sur le site Internet du
Chantier : www.chantier.qc.ca.
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Entente de partenariat entre le Chantier et le RCDEC
C’est dans le cadre du dernier Congrès pancanadien de développement économique communautaire
(DÉC) et d’économie sociale que Chantier de l’économie sociale et le Réseau canadien de DÉC
(RCDEC) ont officialisé leur entente de partenariat. Nancy Neamtan et Lucie Villeneuve, du Réseau
québécois du crédit communautaire et membre du comité exécutif du Chantier, étaient présentes à
cet événement annuel. Celui-ci se tenait cette année à Vancouver, du 15 au 18 mars, sous le thème
Enraciner le développement dans la communauté.

Ce nouveau partenariat permettra des échanges étroits entre les deux organisations. Le RCDEC
souhaite capitaliser sur cette alliance afin de développer une plus grande cohésion à travers le
Canada en matière de politiques publiques. Pour sa part, le Chantier bénéficiera dorénavant d’un
canal privilégié vers les organisations de DÉC à travers le Canada et d’appuis de taille pour défendre
de nombreux dossiers auprès du gouvernement fédéral. 

Jean-Sébastien Dufresne, stagiaire au Chantier dans le cadre d’un programme mis sur pied par le
RCDEC, était également à Vancouver pour cette rencontre.

Nancy Neamtan participe à plusieurs événements
en avril
La présidente-directrice générale du Chantier,
Nancy Neamtan, participera prochainement à
plusieurs événements. Elle participera notam-
ment au colloque annuel du CIRIEC-Canada, qui
se tiendra dans le cadre du prochain congrès de
l’ACFAS, les 15 et 16 mai, à l’Université McGill,
et qui portera sur le thème de la gouvernance
des entreprises publiques et collectives.
Madame Neamtan a également été invitée au
congrès annuel de la Fédération des coopé-
ratives forestières du Québec, qui se tiendra à
Sainte-Foy les 11, 12 et 13 avril prochains. Elle
a aussi donné une conférence à l’UQAM, le 
4 avril dernier, dans le cadre de Conférence
BMO-Innovation, organisée par l’école des
sciences de la gestion de l’UQAM.

Les Rendez-vous stratégiques de l’INM 
sur l’économie
Les rencontres régionales des Rendez-vous
stratégiques de l’Institut du Nouveau Monde
(INM) sur l’économie avaient lieu les 17 et 18 mars
et 31 mars et 1er avril, simultanément dans 
10 régions du Québec. Nancy Neamtan
participait à la première rencontre de ce rendez-
vous où l’on discute notamment des changements

démographiques, de l’intervention de l’État et de
l’économie des régions. La rencontre nationale,
qui aura lieu les 5 et 6 mai, conclura cette
démarche de débat et de réflexion à laquelle
citoyens et experts ont pris part. Marguerite
Mendell, vice-directrice à l’École des affaires
publiques et communautaires de l’Université
Concordia et administratrice du Chantier de
l’économie sociale est présidente du comité
directeur du Rendez-vous stratégique sur
l’économie. Pour plus d’information :
www.inm.qc.ca. 

L’équimarché : un autre fruit de la collaboration
entre Équita et les services adaptés Transit
Équita (Commerce équitable Oxfam-Québec) et
les services adaptés Transit consolident leur
collaboration à travers la réalisation de
L’équimarché, un outil d’achat en ligne des
produits Équita. Opérateur du Centre de
distribution et torréfacteur de café équitable de
marque Equita, Transit, vient d’ouvrir une
boutique électronique où il est possible de
commander, via Internet, café, chocolat, sucre
et riz en différents formats et quantités. De
nouveaux produits Équita sont disponibles à
L’équimarché et la livraison est gratuite pour un
temps limité : www.equimarche.ca. 

Nouvelles brèves


