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155 000 $ investit dans le développement touristique de la Côte-Nord 
 LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

DEVIENT PARTENAIRE FINANCIER DU CAMPING BON-DÉSIR DE BERGERONNES 
 

Montréal, le 24 novembre 2008 – La Fiducie du Chantier de l’économie sociale est heureuse 
d’annoncer un investissement de 155 000 $ sous forme de capital patient opérations dans le projet 
d'amélioration des infrastructures et d'agrandissement du Camping Bon-Désir de Bergeronnes sur la Côte-
Nord.  
 
La Corporation touristique de Bergeronnes, qui gère depuis vingt ans le Camping Bon-Désir, a entreprit de 
rénover les bâtiments du camping et de construire deux nouveaux blocs sanitaires, une salle 
communautaire, deux chalets ainsi que quinze nouveaux emplacements de camping, faisant passer leur 
nombre de 178 à 193. Ce projet, au coût total de 465 910 $, permettra non seulement de répondre plus 
adéquatement aux exigences de la clientèle touristique mais permettra également de prolonger de trois 
mois les opérations du camping. Avec l'amélioration de la qualité du séjour des visiteurs, le prolongement 
de la saison touristique et le développement de nouvelles activités le distinguant de la concurrence, le 
Camping Bon-Désir contribuera à générer des retombées économiques significatives pour la région de la 
Haute-Côte-Nord, tout en améliorant l’employabilité de ses travailleurs et en favorisant la création de 5 
nouveaux emplois, tout en maintenant les 12 déjà existants. 
 
« La rénovation et l’agrandissement du Camping Bon-Désir est un bon exemple de projet de 
développement local issu de l’économie sociale ayant un impact important sur l’économie régionale. C’est 
toute la Haute-Côte-Nord qui bénéficiera de l’initiative de la Corporation touristique de Bergeronnes. », 
souligne Nancy Neamtan présidente du Conseil des fiduciaires de la Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale et présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale. « La Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale, avec ses produits financiers novateurs, offre aux entrepreneurs collectifs et aux 
acteurs de développement local des outils dont ils ont besoin pour mettre sur pied ou consolider leurs 
projets », rappelle également Jacques Charest, directeur général de La Fiducie. 
 
Il est également important de souligner que la Fiducie travaille en étroite collaboration avec les acteurs 
locaux. Pour le projet du Camping Bon-Désir, la Fiducie a notamment collaboré avec le CLD de la Haute-
Côte-Nord. 
 
Du capital patient pour les entreprises d’économie sociale   
 
L’économie sociale au Québec représente plus de 7000 entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires de 
plus de 17,5 milliards.  C’est avec l’objectif de lui donner une plus grande place dans le développement 
économique et surtout de mieux outiller les nombreuses entreprises d’économie sociale du Québec, que le 
Chantier de l’économie sociale en collaboration avec ses partenaires, a créé la Fiducie du chantier de 
l’économie sociale, un fonds adapté à leurs besoins et à leurs missions. 
 
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale offre du capital patient sans remboursement de capital avant 
15 ans (de 50 000 $ à 1,5 M$ en capital patient). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des 
entreprises et d’appuyer leurs investissements pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds 
peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation d’entreprise ainsi que pour le développement 
de nouveaux projets d’économie sociale. La Fiducie du Chantier de l’économie sociale prévoit investir 49 
M$ sur cinq ans. 
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