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340 455 $ pour le secteur du tourisme du Centre-du-Québec 
 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVESTIT DANS LE VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN 

 
Montréal, le 5 mai 2009 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce aujourd’hui 
un investissement 340 455 $ sous forme de capital patient immobilier dans le Village Québécois d’Antan pour la 
rénovation des bâtiments déjà existants, ainsi que la création de deux nouvelles installations.  
 
Situé à Drummondville, le long de la rivière St-François, le Village Québécois d'Antan, depuis 1977, offre à sa clientèle 
une expérience unique et authentique avec la reconstitution d'un village des années 1800 à 1900. Véritable vitrine 
historique sur le Québec de cette époque et un site incontournable du circuit touristique et culturel québécois, il a été 
construit à partir d’environ 70 bâtiments de l'époque.  
 
Afin d'assurer sa pérennité et améliorer l’offre existante, le Village compte maintenant réparer et rendre plus 
fonctionnels une dizaine de ses bâtiments, modifier la circulation sur le site pour optimiser l'expérience des visiteurs, 
améliorer l'accès aux personnes à mobilité réduite ainsi que renouveler les aménagements paysagers. De plus, deux 
nouvelles installations majeures - le Tunnel du temps et le Parc imaginaire - seront créées. Le Tunnel du temps 
consiste en une reconstitution d’un pont couvert. Dans le Parc imaginaire, petits et grands pourront se promener 
pendant une heure dans une forêt mystérieuse où ils découvriront la boîte aux légendes. 
 
« Avec une excellente notoriété et des appuis croissants de la part des acteurs régionaux, le Village Québécois 
d'Antan est un bon exemple de projet d'économie sociale ayant un impact significatif sur l’économie locale. Ce projet 
de modernisation et d’amélioration, d'un coût total de 1 369 005 $ et employant plus de cinquante personnes, 
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. » 
 
Il est également important de souligner que la Fiducie travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux. Pour 
le projet du Village Québécois d’Antan, la Fiducie a ainsi collaboré notamment avec la Société de développement 
économique de Drummond. 
 
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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