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350 000 $ pour le secteur de l’art et de la culture dans la région de l’Estrie  

LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVESTIT DANS 
 L’ENTREPRISE LE VIEUX CLOCHER DE MAGOG 

 
 

Montréal, le 21 janvier 2016 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un 
investissement total de  350 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans le projet de l’entreprise Le Vieux Clocher de 
Magog à Magog, en Estrie. Cet investissement a contribué à l’acquisition de l’actuelle bâtisse déjà occupée par l’organisme.  
 
Le Vieux Clocher de Magog  est un lieu de prédilection pour les amateurs de spectacles qui accueille plus de 45 000 
spectateurs et 140 représentations annuellement. Au fil des années, le théâtre est devenu une institution dans la région où 
des artistes de renoms ont fait leur premier pas sur scène notamment Kevin Parent, Stéphane Rousseau, Michel 
Courtemanche et Jean-Marc Parent. A l’aube de son 40ème anniversaire, le Vieux Clocher de Magog est devenu propriétaire 
du bâtiment actuellement occupé par celui-ci, cette démarche est née de la volonté de Monsieur Bernard Caza, fondateur et 
directeur général de l’organisme, d’assurer la pérennité et la poursuite des activités pour les années futures. 
 
« Le Vieux Clocher de Magog démontre parfaitement à quel point les entreprises d’économie sociale peuvent être des 
moteurs économiques importants pour leur région. Il constitue un lieu unique pour la promotion et le développement de la 
culture régionale. En plus de créer une quinzaine d’emplois, le théâtre est devenu, avec les années, une vitrine 
exceptionnelle pour les artistes et a su acquérir une notoriété indiscutable» affirme Liette Courchesne, directrice des finances 
et de l’investissement de La Fiducie. « Les produits financiers uniques et novateurs de la Fiducie ont été créés pour 
permettre aux entrepreneurs collectifs et aux acteurs de développement local, de mettre sur pied ou consolider leurs projets 
à leur façon et en respectant leurs valeurs. » 
 
Ce projet porte les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale à 2 M $ dans les entreprises 
d’économie sociale de la région de l’Estrie et à 6 M $ dans le secteur de l’art et de la culture sur l’ensemble du territoire 
québécois. Ces investissements ont permis de créer et consolider plus de 323 emplois en plus de générer plus de 10 M $ 
d’investissement dans la région de l’Estrie.  
 
Du capital patient pour les entreprises d’économie sociale 
 
L’économie sociale au Québec représente plus de 7 000 entreprises, employant 150 000 personnes, qui génèrent un chiffre 
d’affaires de plus de 35 milliards de dollars. C’est avec l’objectif de mieux outiller les 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 offre du capital patient sans exigence de remboursement de capital avant 15 ans (variant de 50 000 $ 
à 1,5 M$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers 
pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation 
d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 52 M$ dans les entreprises d’économie sociale au Québec, ce 
qui a permis des investissements totaux de plus de 340 M$, mais plus important encore, la consolidation et la création de 
plus de 2 584 emplois ainsi que la création de 392 postes en insertion. 
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