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241 200$ pour le secteur des communications de la r égion de l’Outaouais 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVEST IT DANS 

LA RADIO COMMUNAUTAIRE FM DE LA HAUTE-GATINEAU 
 

Montréal, le 14 décembre 2010  – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un 
investissement total de 241 200 $ sous forme de capital patient opérations (84 700$) et de capital patient immobilier 
(156 500$) dans le projet de déménagement de la Radio communautaire FM de la Haute-Gatineau (CHGA). 
 
CHGA est une radio communautaire à vocation régionale qui a pour mission d’informer sa communauté, de combler ses 
besoins en information locale et de laisser la parole, par des interventions directes, à sa population. Depuis sa fondation en 
1980, le nombre de membres de CHGA a connu une croissance constante et dépasse aujourd’hui les 6 800 membres. Par 
sa présence active au sein de sa collectivité, cette radio communautaire valorise la vie de sa région et son développement 
social, économique et culturel. Le projet de déménagement de CHGA permettra une amélioration importante des 
infrastructures et des équipements de la station.  
 
L’investissement de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale a notamment permis l’ajout d’une salle de conférence et 
d’une salle pour les bénévoles qui faciliteront la réalisation des projets avec la communauté. « La Radio communautaire 
CHGA démontre une fois de plus qu’une des forces des entreprises d’économie sociale est de répondre aux besoins des 
communautés qu’elles desservent. Avec ses quelque 30 000 auditeurs par semaine, force est de reconnaître que CHGA 
comble un besoin essentiel d’information et de divertissement pour la population de la Vallée-de-la-Gatineau » 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 justement pour permettre aux entrepreneurs 
collectifs de démarrer ou consolider leurs projets. » 
 
Il est également important de souligner que la Fiducie du Chantier travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux. 
Pour le projet de la Radio communautaire CHGA, elle a notamment collaboré avec le Centre local de développement (CLD) 
de la Vallée de la Gatineau et l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ).  
 
Cet investissement porte à plus de 2,2 M$ les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
dans les entreprises d’économie sociale de la région de l’Outaouais, ce qui a permis de créer et consolider plus de 44 
emplois en plus de générer plus de 33,4 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. 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 remboursement de capital avant 15 ans (variant 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’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 18,4 M$ dans les entreprises d’économie sociale, ce qui a 
permis des investissements totaux de plus de 151 M$ mais plus important encore, la consolidation et la création de plus de  
1 379 emplois ainsi que la création de 69 postes en insertion. 
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