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125 000 $ pour le secteur de la foresterie dans la région de la Montérégie
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVESTIT
DANS LE PROJET DE L’ENTREPRISE SURBOIS
Montréal, le 26 février 2015 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un
investissement total de 125 000 $ sous forme de capital patient opération dans le projet de l’entreprise Surbois à
Salaberry-de-Valleyfield. Cet investissement contribuera à la construction d’un nouveau bâtiment afin de faire face à la
croissance de l’entreprise.
Depuis 1994, l’entreprise Surbois offre à ses clients des meubles en bois sur mesure et de qualité. De plus, elle s’est donnée
pour mission de former et d’offrir a des jeunes adultes sans emploi, une expérience de travail humaine et professionnelle,
dans le domaine de l’ébénisterie-menuiserie.
« L’entreprise Surbois, un organisme bien ancré dans sa communauté, démontre bien que les entreprises d’économie
sociale peuvent conjuguer efficacement un volet social, dans ce cas-ci la formation de jeunes adultes, et des activités
économiques régionales ayant des retombées significatives pour la population locale. D’un coût total de 850 000 $, le
nouveau bâtiment de l’entreprise Surbois permettra d’accepter plus de commandes et d’accueillir plus de participants.»
affirme Jacques Charest, directeur général de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale. «Les produits financiers uniques
et novateurs de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale ont été créés justement pour permettre aux entrepreneurs
collectifs de démarrer ou consolider leurs projets. »
Il est également important de souligner que la Fiducie du Chantier travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux.
Pour le projet de l’entreprise Surbois, elle a collaboré avec le Centre local de développement Beauharnois-Salaberry.
Ce projet porte les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale à 4 M$ dans les entreprises
d’économie sociale de la région de la Montérégie et à 482 500 $ dans le secteur de la foresterie sur l’ensemble du territoire
québécois. Ces investissements ont permis de créer et consolider plus de 136 emplois en plus de générer plus de 14 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$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers
pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation
d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de
l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 43 M$ dans les entreprises d’économie sociale au Québec, ce
qui a permis des investissements totaux de plus de 272 M$, mais plus important encore, la consolidation et la création de
plus de 2 353 emplois ainsi que la création de 354 postes en insertion.
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