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169 000 $ pour le secteur agroalimentaire de l’Estrie 
 LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

INVESTIT DANS LA COOPÉRATIVE BRASSICOLE DE L'AUTRE MONDE 
 

Montréal, le 12 juin 2008 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
annonce aujourd’hui un investissement de 169 000 $ sous forme de prêt capital patient 
opérations dans le démarrage d’une toute nouvelle micro-brasserie par la Coopérative brassicole 
de l’Autre Monde.  
 
La Coopérative brassicole de l’Autre Monde, qui existe depuis quelques mois, se prépare à mettre 
sur pied une micro-brasserie au centre-ville de Sherbrooke qui procèdera à la conception, au 
brassage et à la distribution de bières de spécialité en plus d’opérer un salon de dégustation. Ce 
projet permettra de créer six nouveaux emplois et contribuera à la revitalisation du centre-ville de 
Sherbrooke. Il faut aussi souligner que ce projet s'insère bien dans le plan stratégique régional de 
développement du secteur agroalimentaire de l’Estrie. La coopérative compte, en effet, 
développer des partenariats avec différents producteurs agricoles de la région et mettre en valeur 
leurs produits, participant ainsi au développement et à la consolidation de l’offre agrotouristique 
estrienne. 
 
« La Coopérative brassicole de l’Autre Monde, avec son projet de micro-brasserie, démontre que 
non seulement les entreprises d’économie sociale sont des leviers significatifs dans l’activité 
économique régionale mais prouve aussi qu’elles s’intègrent parfaitement dans les stratégies de 
développement économique plus globales.», affirme Jacques Charest, directeur général de La 
Fiducie. « Les produits financiers uniques et novateurs de la Fiducie ont été créés pour permettre 
aux entrepreneurs collectifs, comme la Coopérative brassicole de l’Autre Monde, de démarrer ou 
consolider leurs projets.» 
 
Il est également important de souligner que La Fiducie travaille en étroite collaboration avec les 
acteurs locaux. Pour le projet de Coopérative brassicole de l’Autre Monde, la Fiducie a collaboré 
avec les partenaires locaux, notamment la Coopérative de développement régionale de l’Estrie 
(CDR) et la corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC).  
 
 
Du capital opération et du capital immobilier patient 
 
C’est avec l’objectif de leur 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, un fonds 
adapté à leurs besoins et à leurs missions. 
 
La Fiducie offre des prêts sans remboursement de capital avant 15 ans. Ce capital patient permet 
de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers pour le 
développement de nouvelles activités. Les prêts de la Fiducie, qui peuvent aller de 50 000 $ à 
1,5 M$, se déclinent en deux types : Capital patient opérations et Capital patient immobilier. 
 
Ces prêts peuvent être consentis pour le démarrage d’entreprise et pour le développement de 
nouveaux projets d’économie sociale. La Fiducie prévoit investir 49 M$ sur cinq ans. 



 
 
Soulignons également qu’au Québec, l’économie sociale représente plus de 7000 entreprises qui 
génèrent un chiffre d’affaires de plus de 17,5 G$.  
 
 
 

-30- 
 
 
Source : Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
 
Renseignements : Carole Lévesque 
 Tél. 514 256-0992 
 
   


