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208 500 $ pour le secteur des loisirs et tourisme d u Bas-Saint-Laurent 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVEST IT DANS 

QUILLES VALLÉE D'AMQUI INC.  
 

Montréal, le 18 janvier 2012  – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un 
investissement total de 208 500 $ sous forme de capital patient immobilier dans les Quilles Vallée d'Amqui inc. Cet 
investissement a notamment contribué à la construction d’un bâtiment dans la ville d’Amqui abritant, entre autres, un salon 
de quilles qui est en opération depuis le 10 décembre 2011.  
 
Quilles Vallée d’Amqui inc., organisme à but non lucratif, a été créé en 2010 pour mettre sur pied le projet de construction 
d’un nouveau lieu de pratique des quilles afin de satisfaire les quelque 350 quilleurs de la région. L’entreprise offrira toute 
une gamme de services dont : une salle de quilles dotée de huit allées, une boutique où l’on trouvera des produits tels que 
des souliers, boules, polos, etc. ainsi qu’un bar. Par ailleurs, les participants pourront également y pratiquer le golf avec un 
filet, soit pour s’initier à ce sport ou pour garder la forme tout en pratiquant leur élan.  
 
« Le projet de Quilles Vallée d'Amqui inc. est un bel exemple de ce que permet l’économie sociale, c’est-à-dire de mobiliser 
des gens dans une communauté dans le but de préserver le dynamisme de leur milieu de vie. Ce projet, soutenu par la 
population, avec déjà plus de 94 membres, permettra des retombées sociales et économiques importantes au niveau de la 
MRC mais également la création de trois emplois.» 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 des Quilles Vallée d'Amqui inc., elle a notamment collaboré avec la Centre local de développement de la 
Matapédia.  
 
Cet investissement porte à plus de 1,70 M$ les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
dans les entreprises d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent et à près de 5,70 M$ d’investissements autorisés dans le 
secteur des loisirs et tourisme sur l’ensemble du territoire québécois. Ces investissements ont permis de créer et consolider 
plus de 81 emplois en plus de générer plus de 19,08 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 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$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers 
pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation 
d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 25 M$ dans les entreprises d’économie sociale au Québec, ce 
qui a permis des investissements totaux de plus de 190,17 M$ mais plus important encore, la consolidation et la création de 
plus de 1 621 emplois ainsi que la création de 120 postes en insertion. 
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