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615 000 $ pour le secteur funéraire de la Montérégie 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVEST IT DANS 

LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE STE-HYACINTHE / RÉSIDENCE FUNÉRAIRE MASKA  
 

Montréal, le 5 décembre 2011  – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un 
investissement total de 615 000 $ sous forme de capital patient opération (72 000 $) et immobilier (543 000 $) dans la 
Coopérative funéraire de Ste-Hyacinthe, opérant sous la raison sociale Résidence funéraire Maska. Cet investissement lui 
permettra de faire l’acquisition et la transformation d’un nouvel édifice. 
 
Actuellement, la Coopérative ne propose qu’un salon d’exposition avec columbarium. Dans le futur immeuble, elle disposera 
de deux salons d’exposition, une salle de réception, une chapelle, un columbarium, un laboratoire, ainsi que des bureaux et 
des aires de services. Cette bâtisse, d’environ 13 000 pieds carrés, permettra donc d’offrir à la clientèle le concept de « tout 
sous un même toit ». 
 
« Avec ses 1 620 membres, en hausse de 14 % par rapport à l’an dernier, la Coopérative funéraire de Ste-Hyacinthe est un 
bel exemple de mobilisation citoyenne autour d’un projet d’économie sociale ayant un impact significatif sur l’économie 
locale. De plus, cette nouvelle acquisition permettra de maintenir quatre emplois et de créer un nouveau poste.» 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 et 
sectoriels. Pour le projet de la Coopérative funéraire de Ste-Hyacinthe, elle a notamment collaboré avec le Centre local de 
développement Les Maskoutains et la Fédération de coopératives funéraires du Québec. 
 
Cet investissement porte à près de 2 M$ les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale dans 
les entreprises d’économie sociale de la Montérégie. Ils ont permis de créer et consolider plus de 86 emplois en plus de 
générer plus de 10,40 M$ d’investissement dans la région. Par ailleurs, concernant le secteur des services funéraires, la 
Fiducie a déjà autorisé 840 000 $ d’investissements en Montérégie et pas moins de 2,89 M$ sur tout le territoire du Québec. 
 
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 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$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers 
pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation 
d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 22,75 M$ dans les entreprises d’économie sociale au Québec, 
ce qui a permis des investissements totaux de plus de 182,25 M$ mais plus important encore, la consolidation et la création 
de plus de 1 542 emplois ainsi que la création de 90 postes en insertion. 
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