
 

Depuis 1999 le Chantier de l'économie sociale travaille à promouvoir l'économie sociale comme 
partie intégrante de la structure socio-économique du Québec et ce faisant, de faire reconnaître le 
caractère pluriel de l’économie.  
 
Le Chantier œuvre ainsi à favoriser et à soutenir l'émergence, le développement et la consolidation 
d'entreprises et d'organismes d'économie sociale dans un ensemble de secteurs de l'économie.  
 
L’organisation se distingue par son travaille de concertation des divers acteurs de la société civile 
pour le développement de l’économie sociale, ce qui rend la signification à son nom, Chantier de 
l’économie sociale, qui signifie non seulement site de construction de l’économie sociale mais aussi 
groupe de travail.  
 
(Au Québec, L’économie sociale québécoise est composée d’environ 7 000 entreprises, 
coopératives et OSBL, œuvrant dans 20 secteurs économiques (arts et culture, agroalimentaire, 
commerce de détail, environnement, immobilier collectif, loisir et tourisme, technologies de 
l’information et des communications, médias, manufacturier, services aux personnes, etc.). Elle 
emploie plus de 125 000  personnes et génère un chiffre d’affaires de plus de 17 milliards de 
dollars annuellement, ce qui représente environ 8 % du PIB québécois) 
 
ACTEURS IMPLIQUÉS 

Le Chantier contribue activement à tisser des partenariats stratégiques entre tous ceux et celles qui 
entreprennent, accompagnent et interviennent en économie sociale et  c'est pourquoi la 
participation au processus décisionnel des hommes et des femmes, représentant différents secteurs 
et les différentes régions qui œuvrent au développement de l'économie sociale, est un atout 
remarquable. 
 
L’adhésion volontaire des acteurs démontre le besoin de concertation qui a fait naître le Chantier 
et représente la force démocratique de l’organisation.   
 
Le Conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale est formé de 35 administrateurs 
élus, issus d’entreprises collectives (associatives et coopératives), de mouvements sociaux ou 
organismes de développement. Il joue un rôle d'orientation et de positionnement stratégique.  
Le Chantier de l’économie sociale consolide ses liens avec les régions du Québec par des ententes 
directes de partenariat avec 22 Pôles régionaux d’économie sociale composés majoritairement 
d’entreprises collectives et d’organisation de soutien. Leur rôle est de promouvoir l’économie 
sociale ainsi que de favoriser la concertation et le partenariat entre les intervenants locaux et 
régionaux en économie sociale afin d’harmoniser les interventions et d’en maximiser les effets.  
 
La responsabilité gouvernementale de l'économie sociale a été confiée au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. Le Ministère a ainsi la responsabilité 
d'élaborer les orientations et les stratégies gouvernementales favorisant le développement de 
l'économie sociale et d'en assurer la mise en œuvre. 
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COMMENT IL A ÉTÉ IMPLÉMENTÉ 

En mars 1996, le Groupe de travail sur l'économie sociale était mis en place dans le cadre de la 
préparation du Sommet de l'économie et de l'emploi. Le Groupe disposait alors de six mois pour 
évaluer le potentiel du réservoir de solidarité présent dans toutes les régions du Québec. Fort de 
l'enthousiasme et du dynamisme suscités par sa démarche, le Groupe de travail était invité à 
poursuivre, pour une durée de deux ans, ses activités de promotion et soutien au développement. 
 
À l'issue de cette période, un travail énorme avait été accompli, mais les acquis de l'économie 
sociale, bien que tangibles, devaient être consolidés et son développement à l'intérieur de la 
structure socioéconomique du Québec devait être assuré dans le temps.   
 
Le Chantier de l'économie sociale a répondu a ce besoin de concertation et est ainsi devenu, lors de 
son assemblée générale de fondation, en avril 1999, une corporation autonome à but non lucratif.  
Le Chantier fonctionne sous le principe de subsidiarité, il mise sur le travaille des acteurs 
territoriaux et sectoriels et œuvre à mettre en place les conditions favorables à la promotion et au 
développement de l’ÉS au niveau national. 
 
Outre les pôles régionaux d’économie sociale, au niveau local les organismes de développement tels 
les CLD, CDR, CDC, CDEC et les regroupements et fédérations sectoriels sont les partenaires du 
Chantier et témoignent des réalités de leur territoire.  
 

IMPACTS 

Depuis sa fondation, le Chantier intervient constamment auprès du gouvernement pour l’inciter à 
mettre en place les politiques publiques favorables au développement de l’ÉS. Sa capacité de 
concertation des différents acteurs de l’ÉS lui donne une reconnaissance importante auprès des 
élus. 
 
Ses membres sont à l’origine de plusieurs des avancées de l’économie québécoise comme la mise en 
valeur des ressources naturelles, l’accès à la culture, la lutte à la pauvreté, la revitalisation des 
communautés, l’accès aux services de proximité, la protection de l’environnement et la rétention des 
jeunes dans les milieux ruraux. 
 
Le Chantier a  aussi développé plusieurs outils pour créer les conditions favorable au 
développement de l’ÉS. Il travaille avec plusieurs acteurs au développement de la finance solidaire 
et a créer ses propres outils de financement pour les entreprises;  le Réseau d’Investissement du 
Québec (RISQ) et la Fiducie du Chantier de l’économie sociale. Il a mis sur pied un outil de 
commercialisation;  Commerce solidaire. Il gère le portail de l’économie sociale du Québec, effectue 
une Veille stratégique de l’ÉS sur l’ensemble du territoire québécois, maintien le Centre de référence 
et de liaison internationale sur les politiques publiques (RELIESS) et participe à la promotion de 
l’ÉS au niveau international. 

« L’histoire de 

l’économie sociale est 

celle des hommes et 

des femmes qui depuis 

plus de cent ans se 

mobilisent pour 

répondre aux défis de 

leur époque et aux 

besoins de leur milieu. 

Le Chantier de 

l’économie sociale est 

né de cette même 

énergie et de cette 

même nécessité. » 
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Centre RELIESS www.reliess.org 

 
Pour en savoir plus:  
 

www.economiesocialequebec.qc.ca  

Www.chantier.org; www.fonds-risq.qc.ca; www.fiducieduchantier.qc.ca  
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