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450 000$ pour le secteur des services funéraires de l’Estrie 

LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
INVESTIT DANS LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’ESTRIE 

 
Montréal, le 24 novembre 2008 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
annonce aujourd’hui un investissement de 450 000$ sous forme de capital patient (380 000$ opérations 
et 75 000$ immobilier) dans la Coopérative funéraire de l’Estrie.  
 
Avec ce projet, la Coopérative souhaite regrouper ses activités et se relocaliser dans un nouveau centre 
funéraire régional de qualité. Le projet comprend également d’autres investissements immobiliers incluant 
des améliorations au centre funéraire multiservice de Sherbrooke et des rénovations à plusieurs autres 
points de service. Enfin, le projet comprend l’achat et la relocalisation d’équipements et un investissement 
en fonds de roulement. Il s’agit d’un projet significatif pour le développement de la Coopérative avec ses 
86 emplois qui seront maintenus, dont 40 permanents, et un nouveau poste créé. 
 
« L’ancrage dans le milieu est fort. Le nombre de nouveaux membres est en hausse de 10% par année 
depuis 5 ans » signale monsieur Claude Roy, directeur général de la coopérative. Ce projet est également 
appuyé par la Fédération des coopératives funéraires du Québec, la Coopérative de développement 
régional de l’Estrie et le Centre local de développement du Haut St-François.  
 
« La Coopérative funéraire de l’Estrie, avec son projet d’acquisition et de construction, 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.», affirme Jacques Charest, directeur général de la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale. « Les produits financiers uniques et novateurs de la Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale ont été créés pour permettre aux entrepreneurs collectifs de démarrer 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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