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 213 000 $ pour le secteur du tourisme en Outaouais 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVESTIT DANS LA COOPÉRATIVE DE 

SOLIDARITÉ DE L'AUBERGE DE JEUNESSE PETITE-NATION  
 

Montréal, le 20 mai 2009 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce aujourd’hui 
un investissement de 213 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans le projet d'acquisition par la 
Coopérative de solidarité de l’Auberge de jeunesse Petite-Nation d’un immeuble dans le but de créer et d’exploiter la 
première auberge de jeunesse de la MRC Papineau. 
 
Située à Saint-André-Avellin, dans l’axe Montréal-Gatineau-Laurentides, la future auberge visera à s’intégrer au 
développement touristique de la région, en offrant un service d’hébergement abordable sous forme de chambres 
privées ou de dortoirs et des activités en partenariat avec les diverses entreprises écotouristiques, agricoles, sociales 
et culturelles de la MRC Papineau. La création de l'auberge comblera un manque d’hébergement touristique et 
démocratisera l’offre touristique afin d’inviter une nouvelle clientèle à découvrir la région. L’auberge offrira les 
ressources, les activités et les équipements nécessaires à la satisfaction de sa clientèle, tout en faisant la promotion 
d’un tourisme sain, équitable et intégré à la dynamique locale. L’auberge aura également son café-bistro qui offrira 
aux touristes et aux gens de la région des produits équitables. 
 
De plus, par son volet plateau de travail, l’auberge sera un lieu de stage stimulant pour les jeunes adultes de la 
région connaissant des difficultés d’insertion sociale et d’employabilité. Le projet contribuera à lutter contre le 
décrochage scolaire et l’exode rural.  
 
« Le projet de l’Auberge de jeunesse Petite-Nation est un bel exemple de ce que sait faire l’économie sociale, c’est-à-
dire mobiliser des gens, dans une communauté, ayant pour but de garder vivant et dynamique leur milieu ou un 
secteur d'activités, dans ce cas-ci, le tourisme. Ce projet bénéficie d'un ancrage significatif dans son milieu et les 
acteurs locaux considèrent l’implantation de cette auberge comme étant bénéfique pour le développement 
socioéconomique de Saint-André-Avellin », 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 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 la Coopérative de solidarité de l’Auberge de jeunesse Petite-Nation, la Fiducie a notamment collaboré 
avec le Centre local de développement (CLD) de Papineau et la Coopérative de développement régional (CDR) 
Outaouais-Laurentides. 
 
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, un fonds adapté à leurs besoins et à leurs missions. 
 
La Fiducie offre du capital patient sans remboursement d’intérêts avant 15 ans (de 50 000 $ à 1,5 M$ en capital 
patient). Ce capital 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’entreprise ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. La Fiducie prévoit investir 
49 M$ sur cinq ans. 
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