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421 643 $ pour le secteur des services aux personnes dans la région des Laurentides 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVESTIT DANS LE PROJET 
 MÉLARIC CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR LES ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES 

 
 
Montréal, le 14 novembre 2014 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un 
investissement total de 421 643 $ sous forme de capital patient opération et capital patient immobilier, dans le projet Mélaric, 
centre de référence pour les alcooliques et toxicomanes à Saint-André-d’Argenteuil. Cet investissement contribuera à l’'ajout 
de lits, à la réalisation de travaux afin d'accroitre la fluidité entre les bâtiments et à financer le dépassement de coût lié aux 
travaux lors de l'acquisition. 
 
Depuis presque 20 ans, Mélaric offre des services d’hébergements, de traitement et de réinsertion sociale pour une clientèle 
dépendante, des drogues, de l'alcool ou d'autres substances, au moyen d'une immersion en communauté thérapeutique. Ce 
programme de thérapie est le fruit de l’expérience et de la réflexion de ses intervenants, ce qui lui vaut d’être reconnu comme 
étant une ressource majeure dans le domaine de la toxicomanie au Québec. Ce projet permettra d’assurer une meilleur 
qualité de services pour les résidents afin d’accroître leur réussite. » affirme Jacques Charest, directeur général de la Fiducie 
du Chantier de l’économie sociale. « Les produits financiers uniques et novateurs de la Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale ont été créés justement pour permettre aux entrepreneurs collectifs 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 
Mélaric, elle a notamment collaboré avec le Centre local de développement (CLD) de la MRC d’Argenteuil. 
 
Ce projet porte les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier à 2,5 M$ dans les entreprises d’économie sociale 
dans la région des Laurentides et à 3,7 M$ dans le secteur des services aux personnes sur l’ensemble du territoire 
québécois. Ces investissements ont permis de créer et consolider plus de 90 emplois en plus de générer plus de 14,5 M$ 
d’investissement dans la région.  
 
Du capital patient pour les entreprises d’économie sociale 
 
L’économie sociale au Québec représente plus de 7 000 entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires de plus de 17,5 
milliards de dollars. C’est avec l’objectif de mieux outiller les 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 offre du capital patient sans exigence de remboursement de capital avant 15 ans (variant de 50 000 $ 
à 1,5 M$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers 
pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation 
d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 39 M$ dans les entreprises d’économie sociale au Québec, ce 
qui a permis des investissements totaux de plus de 255 M$, mais plus important encore, la consolidation et la création de 
plus de 2 134 emplois ainsi que la création de 349 postes en insertion. 
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