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 59 000 $ pour le secteur des loisirs et du tourisme en Mauricie 
 LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
INVESTIT DANS LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE COMMUNAUTAIRE DES PREMIERS QUARTIERS 

 
Montréal, le 10 décembre 2008 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce 
aujourd’hui un investissement de 59 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans le projet d'acquisition par la 
Société Immobilière Communautaire des Premiers Quartiers de l’Auberge Internationale de Trois-Rivières afin 
d’assurer la pérennité de l’offre d’hébergement touristique abordable au centre-ville de Trois-Rivières. 
 
Le projet d’acquisition de l’Auberge Internationale découle de la volonté des membres de la Démarche des premiers 
quartiers de Trois-Rivières, une coalition mise en place par ÉCOF (Corporation développement économique et 
communautaire de Trois-Rivières) de maintenir les activités de l’Auberge et, par le fait même, une offre 
d’hébergement touristique abordable au centre-ville de Trois-Rivières. Le projet représente une solution concrète pour 
la revalorisation des premiers quartiers de la ville et pour bonifier l'offre touristique à Trois-Rivières. L’établissement 
détient un droit de représentation du réseau Hostelling International.  
 
Les promoteurs désirent donner un nouveau souffle de vie à l’Auberge en y intégrant un volet social et 
environnemental qui la distinguera des autres  auberges de jeunesse et lieux d’hébergements touristiques de la 
région. Ils veulent en faire une vitrine de conscience globale qui attirera autant les gens de la région que les visiteurs 
internationaux. Le projet a pour but de sensibiliser les visiteurs à l’écotourisme et à l’économie sociale. Il a aussi pour 
but de mobiliser les acteurs locaux afin d’offrir des produits et services qui sont équitables, écologiques et qui 
soutiennent les entreprises locales. 
 
« Ce projet d'acquisition de l’Auberge Internationale de Trois-Rivières par la Société Immobilière Communautaire des 
Premiers Quartiers est un bel exemple de ce que sait faire l’économie sociale, c’est-à-dire mobiliser des gens, dans un 
quartier, une communauté, ayant pour but de garder vivant et dynamique leur milieu ou un secteur d'activités, dans 
ce cas-ci, le tourisme », 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 de l’Auberge Internationale de Trois-Rivières, la Fiducie a ainsi collaboré notamment avec la Corporation de 
développement économique communautaire de Trois-Rivières (ECOF) et la Société de développement économique de 
Trois-Rivières (CLD). 
 
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, un fonds adapté à leurs besoins et à leurs missions. 
 
La Fiducie offre du capital patient sans remboursement d’intérêts avant 15 ans (de 50 000 $ à 1,5 M$ en capital 
patient). Ce capital permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers 
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 prévoit investir 49 
M$ sur cinq ans. 
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