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550 000 $ pour le secteur du tourisme en Estrie 
 

LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALEINVESTIT DANS LE CENTRE DE 
VILLÉGIATURE JOUVENCE 

 
Montréal, le 9 avril 2008 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce aujourd’hui 
un investissement de 550 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans un projet du Centre de villégiature 
Jouvence consistant en la construction d'un centre pour enseigner le développement durable aux jeunes. 
 
Fondé en 1970, Jouvence est un centre de villégiature situé dans le Parc du Mont-Orford, aux abords du lac Stukely, 
un lac aux rives presque inhabitées, entouré d'une forêt riche. Les installations sont de qualité « Quatre étoiles ». Sa 
mission est de favoriser l’épanouissement des personnes, de proposer des découvertes, des aventures de plein air, 
des rencontres et d’offrir un milieu stimulant. 
 
S'ajoutant aux services déjà offerts par la base de plein air, le nouveau projet de Jouvence, baptisé D’Jouv, consiste à 
faire construire un centre composé de trois pavillons pouvant accueillir jusqu’à 159 jeunes ainsi que des installations 
communes comprenant une salle à manger, une cuisine, une place publique et des laboratoires pour les travaux en 
petits groupes (multimédia, travaux manuels, vidéo et photo, sciences naturelles). L'objectif de D'Jouv est de faire 
comprendre aux jeunes les enjeux planétaires actuels et les gestes concrets à poser pour améliorer l’état de la 
planète. En leur offrant la possibilité de s’interroger, d’interagir et de se rassembler autour de ce thème, ce centre 
servira de laboratoire pour la découverte et la création de solutions durables et permettra à ces jeunes de devenir des 
chefs de file en développement durable ayant la capacité d’influencer le cours des choses et de sensibiliser leur 
entourage. 
 
« Le Centre de villégiature Jouvence, avec son projet de D’Jouv, démontre que les entreprises d’économie sociale 
sont des leviers significatifs dans l’activité économique régionale. Avec son nouveau centre, la base de plein air créera 
36 nouveaux emplois, s’ajoutant aux 140 emplois déjà créés, dont 100 sont à temps plein », 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 D’Jouv, la Fiducie a ainsi collaboré notamment avec le CLD de la MRC de Memphrémagog.  
 
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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