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152 500 $ pour le secteur des services de proximité de Laval 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVESTIT DANS LE CENTRE D'ENTRAIDE ET 

DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DU MARIGOT 
 

Montréal, le 21 avril 2009 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce aujourd’hui un 
investissement de 152 500 $ sous forme de capital patient immobilier qui permettra au Centre d'entraide et de services 
communautaires du Marigot de faire l'acquisition d’un immeuble à Laval et d'y effectuer des travaux de rénovation. 
 
Fondé en 1980, le Centre d'entraide et de services communautaires du Marigot est une ressource importante sur le territoire 
de Laval-des-Rapides, Pont-Viau et Vimont qui offre de nombreux services tels qu'une popote roulante, de 
l'accompagnement et des visites d'amitié, et qui permet d’améliorer les conditions de vie des aînés en perte d’autonomie ou 
vivant dans l’isolement afin d’éviter des placements précoces en institutions. 
 
Faisant face à une demande croissante de ses services et considérant qu'elle augmentera encore dans les prochaines 
années, le Centre travaille depuis 2006 à son transfert. Ancienne boulangerie et situé dans un secteur commercial, 
l'immeuble ciblé pour déménager l'entreprise est à proximité de plusieurs services et accessible par le transport en commun. 
 
L'acquisition de cet immeuble permettra au Centre, notamment, d'augmenter le service de repas livrés à domicile par des 
bénévoles, de créer un lieu de rencontre, de ressourcement, de formation (mini ateliers), de réseautage appelé « Café de la 
Concorde » et d’offrir une formation de base en cuisine pour faciliter l’intégration au marché du travail des étudiants des 
écoles spécialisées et des stagiaires provenant du Centre de formation Compétence 2000. 
 
« Le Centre d'entraide et de services communautaires du Marigot, avec ses services de plus en plus demandés, démontre 
bien que l'économie sociale représente un maillon important de l’économie du Québec. Ces entreprises sont de formidables 
moteurs de développement local et régional, de solidarité, de démocratie et de lutte à la pauvreté », 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 
du Centre d'entraide et de services communautaires du Marigot, la Fiducie a notamment collaboré avec le CLD de 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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