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63 000 $ pour le secteur des loisirs et tourisme de  la Montérégie 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVEST IT DANS LA 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU COMTÉ DE SHEFFORD 
 
Montréal, le 14 décembre 2012  – La Fiducie du Chantier de l’économie sociale est heureuse d’annoncer un investissement 
total de 63 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans la Société d’agriculture du Comté de Shefford (SACS) à 
Bromont en Montérégie. Cet investissement contribuera à l’amélioration des infrastructures du Parc Équestre Olympique de 
Bromont avec la construction d’une écurie qui offrira 100 stalles. 
 
Ancien site des compétitions équestres des Jeux olympiques de 1976, le Parc Équestre Olympique de Bromont est géré par 
la Société d’agriculture du Comté de Shefford depuis 2005. Le parc équestre poursuit des objectifs de promotion et de 
développement des sports équestres au Québec avec l’exploitation d’un centre d’entraînement et la tenue de compétitions 
hippiques accessibles au grand public. Il est aussi reconnu comme étant un moteur économique important pour la région, 
notamment par la tenue d'événements internationaux ayant des retombées économiques significatives pour les commerces 
locaux. La construction d'une nouvelle écurie permettra d'améliorer les installations du parc ainsi que d'offrir de meilleurs 
services.   
 
« Le travail de la Société d’agriculture du Comté de Shefford avec le Parc Équestre Olympique de Bromont démontre 
parfaitement à quel point les entreprises d’économie sociale peuvent avoir des impacts économiques importants pour leur 
région. En plus de promouvoir et de rendre accessible les sports équestres au Québec, les nombreuses compétitions 
hippiques, telles que l'International de Bromont, servent de vitrine exceptionnelle pour le développement régional. » 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 ce projet, elle a notamment collaboré avec le Centre local de développement (CLD) Haute-Yamaska. 
 
Cet investissement porte à plus de 2,3 M$ les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
dans les entreprises d’économie sociale de la Montérégie et à près de 4,7 M$ d’investissements autorisés dans le secteur 
des loisirs et tourisme sur tout le territoire québécois. Ces investissements ont permis de créer et consolider plus de 113 
emplois en plus de générer plus de 2,3 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$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers 
pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation 
d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 29 M$ dans les entreprises d’économie sociale au Québec, ce 
qui a permis des investissements totaux de plus de 189 M$ mais plus important encore, la consolidation et la création de 
plus de 1 774emplois ainsi que la création de 153 postes en insertion. 
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