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Pour diffusion immédiate
950 000 $ pour le secteur des sports à Montréal
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVESTIT DANS LE TAZ, CENTRE
MULTIDISCIPLINAIRE ET COMMUNAUTAIRE
Montréal, le 21 avril 2009 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce aujourd’hui
un investissement 950 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans Le TAZ pour son projet de construction
d’un centre multidisciplinaire doté d’un Roulodôme, d’un Skatepark et d’espaces complémentaires multifonctionnels
intérieurs et extérieurs.
De 1996 à 2001, avec sa mission de prévention et d’intégration sociale des jeunes par la pratique d’activités sportives,
culturelles et sociales, Le TAZ offrait déjà des activités de patin à roues alignées, acrobatiques, artistiques, récréatifs
et de vitesse, planche à roulettes et BMX et attirait une moyenne annuelle de 55 000 usagers. C'est en 2005 que la
ville de Montréal, en partenariat avec le gouvernement, annonce la construction d’un nouveau complexe à vocation
sportive pour les jeunes qui accueillera Le TAZ dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc–Extension.
En février 2008, après la cession d’un droit superficiaire pour 30 ans consentie par la ville de Montréal au profit du
TAZ, le projet de construction d’un centre multidisciplinaire doté d’un Roulodôme, d’un Skatepark et d’espaces
complémentaires multifonctionnels intérieurs et extérieurs, dont un studio multimédia, un hall d’exposition, un
gymnase ainsi qu’un Skate et Bike Plaza, est mis en branle. D'un coût total de plus de 13 000 000 $, le nouveau TAZ,
qui a été ouvert officiellement le 28 mars 2009, prévoit créer 35 nouveaux emplois permanents et contractuels dès la
première année, pour atteindre 50 emplois au terme de la troisième année. Il faut souligner également que, grâce à
des partenariats avec des organismes œuvrant à la prévention et à l’intégration sociale de jeunes (PACT De rue,
Cybercap, LOVE, Productions Jeun’Est et Carrefour Jeunes), le projet offrira également aux jeunes des activités
d'initiation aux différentes techniques multimédias. Une formation technique pour ces jeunes qui profitera au TAZ,
notamment dans l’élaboration de l’espace scénique, l’aménagement des équipements et la maintenance mécanique.
« Le projet du TAZ est un bel exemple de ce que sait faire l’économie sociale, c’est-à-dire mobiliser des gens, dans un
quartier, une communauté, autour d'un projet conjuguant très bien rentabilité et, dans ce cas-ci, l'intégration sociale
de jeunes vivant différentes problématiques », 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 du TAZ, la Fiducie a notamment collaboré avec le Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) Centre-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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