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Pour diffusion immédiate
95 000 $ pour le secteur du commerce solidaire à Montréal
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
INVESTIT DANS LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN ENVIRONNEMENT LA MAISON VERTE
Montréal, le 29 janvier 2009 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce
aujourd’hui un investissement de 95 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans la Coopérative de solidarité
en environnement La Maison Verte afin de lui permettre de faire l’acquisition du bâtiment où elle opère depuis 2001.
Fondée en 1999, la Maison Verte est une coopérative de solidarité qui propose une variété de produits et de solutions
écologiques et équitables de grande qualité ainsi que des ressources visant à favoriser une consommation
responsable. Il s'agit de la première coopérative de solidarité en environnement au Canada. Son ancrage dans le
milieu n’est plus à prouver avec quelque 7 300 membres et le soutien des acteurs économiques de l’arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. L’entreprise repose également sur son vaste réseau et représente une vitrine
importante pour bon nombre de petits producteurs québécois. Outre la vente de ses produits, la coopérative organise
également une panoplie d’évènements et d’activités qui répondent aux intérêts de sa clientèle cible et lui assure une
certaine visibilité.
La Coopérative souhaite maintenant accroître son rayonnement et entreprend de réaliser au cours des prochaines
années deux projets structurants : l’acquisition du bâtiment où elle opère depuis 2001 et augmenter l'accessibilité à
ses produits par le biais d'un site transactionnel de ventes en ligne.
« La Coopérative de solidarité en environnement La Maison Verte est un bon exemple de mobilisation citoyenne
autour d’un projet d’économie sociale ayant un impact significatif sur l’économie locale. Avec ces quelque 7300
membres et l'appui de plusieurs groupes et entreprises communautaires, ce projet prouve qu'il est possible de
conjuguer rentabilité et promotion de pratiques environnementales saines et durables par l'enseignement et l'action
sociale », souligne Jacques Charest, directeur général de La Fiducie du Chantier de l’économie sociale. « La Fiducie,
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. »
Il est également important de souligner que la Fiducie travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux. Pour
le projet de la Maison Verte, la Fiducie a ainsi collaboré notamment avec la CDEC Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-deGrâce et la CDR Montréal-Laval.
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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