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250 000$ pour le secteur du tourisme au Bas-Saint-Laurent
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
INVESTIT DANS LE SITE HISTORIQUE MARITIME DE LA POINTE-AU-PÈRE
Montréal, le 7 avril 2009 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce aujourd’hui
un investissement 250 000$ sous forme de capital patient opérations dans le Site historique maritime de la Pointe-auPère pour son projet de sauvegarde et la mise en valeur d’un élément important du patrimoine collectif: le sous-marin
Onondaga.
Fondé en 1980, le Site historique maritime de la Pointe-au-Père (autrefois Musée de la mer) a pour objectif de faire
découvrir l’histoire méconnue de l’Empress of Ireland et de sa contribution à l’essor démographique du Canada, de
protéger et mettre en valeur l’épave et les artefacts de l’Empress of Ireland et, en collaboration avec Parcs Canada,
faire découvrir l’importance de la Station de phare et de pilotage de Pointe-au-Père ainsi que de collaborer, avec
d’autres institutions muséales, à la mise en valeur du patrimoine maritime.
Phase 4 de son développement, le projet Onandaga consiste à proposer une nouvelle thématique concernant la
Bataille du Saint-Laurent en mettant en valeur le sous-marin canadien Onondaga et en construisant un bâtiment
d’accueil et d’interprétation. Ce centre d'interprétation permettra, notamment, de présenter la vie à bord dans ce type
de navire très particulier, mais aussi d’en connaître plus sur les différentes technologies et le milieu physique, sur les
instruments de navigation, la sécurité et la propagation des sons sous l’eau. Ce projet viendra compléter l’offre de
produits de l’organisme.
« Fortement appuyé par son milieu, le projet Onondaga du Site historique maritime de la Pointe-au-Père est un bon
exemple de mobilisation citoyenne autour d’un projet d’économie sociale ayant un impact significatif sur l’économie
locale. Soutenu par plusieurs partenaires tels que la Ville de Rimouski, Tourisme Bas-St-Laurent, le MAMROT, le
MDEIE, DEC, la CRÉ, Hydro-Québec, les Caisses Desjardins et le CLD de Rimouski-Neigette ainsi que le milieux des
affaires et les particuliers, ce projet démontre que non seulement les entreprises d’économie sociale sont des leviers
significatifs dans l’activité économique régionale mais prouve aussi qu’elles s’intègrent parfaitement dans les
stratégies de développement économique plus globales. », 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. »
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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