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309 278 $ pour le secteur de l’immobilier collectif  du Bas-Saint-Laurent 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVEST IT DANS LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT 

RÉGIONAL BAS-SAINT-LAURENT/CÔTE-NORD – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
 

Montréal, le 5 juillet 2011  – La Fiducie du Chantier de l’économie sociale a le plaisir d’annoncer un investissement de 309 
278 $ sous forme de capital patient immobilier dans le projet de la Coopérative de développement régional Bas-Saint-
Laurent/Côte-Nord consistant en l’acquisition d’un immeuble pour créer une Maison de la coopération et du développement 
durable à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. 
 
Ayant pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat coopératif et d’accompagner les coopératives locales, la Coopérative de 
développement régional Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord y relocalisera ses bureaux. De plus, elle pourra également offrir 
soutien et espaces locatifs pour un service d’incubateur d’entreprises coopératives en démarrage. Cet incubateur fournira les 
services de secrétariat, de comptabilité, de communication, de multimédia et des salles de conférence. Ces services 
favoriseront le démarrage de projets coopératifs et contribueront activement au développement de du territoire. 
 
« Convaincue de l’importance de l’immobilier collectif, la Fiducie du Chantier de l’économie sociale est fière que ses produits 
financiers uniques et novateurs puissent permettre à des organisations telles que la Coopérative de développement régional 
Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord de poursuivre leur mission. » affirme Jacques Charest, directeur général de la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale.  
 
Cet investissement porte à plus de 1 077 886 $ les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale dans les entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent. Ces investissements ont permis de créer et consolider 
plus de 56 emplois en plus de générer plus de 14 399 121 M$ d’investissement dans la région.  
 
Du capital patient pour les entreprises d’économie sociale 
 
L’économie sociale au Québec représente plus de 7 000 entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires de plus de 17,5 
milliards de dollars. 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 offre du capital patient sans obligation de remboursement de capital avant 15 ans (variant de 50 000 
$ à 1,5 M$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements 
immobiliers pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la 
consolidation d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du 
Chantier de l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 20,2 M$ dans les entreprises d’économie sociale, 
ce qui a permis des investissements totaux de plus de 171,8 M$ mais plus important encore, la consolidation et la création 
de plus de 1 537 emplois ainsi que la création de 90 postes en insertion. 
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