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 60 000 $ pour le secteur environnemental au Bas-Saint-Laurent 
 LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

INVESTIT DANS LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LA CO.MODE VERTE 
 

Montréal, le 13 mai 2009 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce 
aujourd’hui un investissement de 60 000 $ sous forme de capital patient immobilier qui permettra à la 
Coopérative de solidarité La Co.Mode Verte d’acquérir un bâtiment et de l’adapter à ses activités.  
 
Née du constat qu'un volume important de résidus textiles demeurait non exploité dans la région, la 
Coopérative de solidarité La Co.Mode Verte a pris forme en orientant ses activités vers la mise sur pied 
d'une ressourcerie pour le traitement des encombrants (meubles, électroménagers, articles ménagers, etc.) 
jumelée à un centre de valorisation des matières textiles. En plus de son volet environnemental portant sur 
le traitement et la valorisation des matières résiduelles, la coopérative s'est également donnée pour mission 
économique et sociale la création d'emplois durables (8 temps plein, 1 temps partiel) et de qualité ainsi que 
l'intégration et l'insertion socioprofessionnelles. 
 
Il faut aussi souligner que ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Matane et dans l’atteinte des objectifs québécois de mise en valeur de 50 % des 
résidus textiles. La mise en place d’une ressourcerie vouée à la récupération et à la valorisation des 
encombrants et des matières textiles profitera à l’ensemble de la population de la MRC de Matane. 
 
« La Coopérative de solidarité La Co.Mode Verte, avec son projet de ressourcerie, démontre que non 
seulement les entreprises d’économie sociale sont des leviers significatifs pour l’activité économique 
régionale, notamment avec la création d’emplois durables, 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 ont été créés pour permettre aux entrepreneurs collectifs, comme la 
Coopérative de solidarité La Co.Mode Verte, de démarrer ou consolider leurs projets. » 
 
Il est également important de mentionner que la Fiducie du Chantier travaille en étroite collaboration avec 
les acteurs locaux. Pour le projet de La Co.Mode Verte, la Fiducie a ainsi collaboré notamment avec le CLD 
de la MRC de Matane et la CDR du Bas-Saint-Laurent.  
 
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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