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123 000 $ pour le secteur des loisirs et tourisme d e Chaudière-Appalaches 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVEST IT DANS LA 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MONT  ADSTOCK 
 

Montréal, le 7 février 2013  – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un investissement 
total de 123 000 $ sous forme de capital patient opération dans le projet de développement de la Coopérative de solidarité 
récréotouristique du Mont Adstock. Cet investissement a contribué à la transformation et l’amélioration des infrastructures et 
des équipements de la station de ski. 
 
Depuis plusieurs années, la Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock offre aux citoyens de la MRC de 
Chaudières-Appalaches et des alentours des activités hivernales à coûts abordables. Après des rénovations majeures en 
2010, la coopérative souhaite maintenant transformer un bâtiment désuet en garage et en entrepôt pour la station de ski. Ce 
nouveau projet permettra de limiter les coûts de location d’un garage ainsi que les coûts de réparation et d'entretien de 
l’équipement, dont la dameuse. 
 
« La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock est un bel exemple d'entreprise d’économie sociale servant 
de levier significatif dans l’activité économique régionale et générant des retombées économiques appréciables. Son offre 
d’activités, dont la station de ski, en fait un pôle touristique important pour la région. » 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 Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock, elle a notamment collaboré avec le Centre 
local de développement (CLD) de Thetford et la Coopérative de développement régional (CDR) Québec-Appalaches. 
 
Cet investissement porte les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale à 173 000 $ dans les 
entreprises d’économie sociale de Chaudières-Appalaches et à 6,6 M$ dans le secteur des loisirs et tourisme sur l’ensemble 
du territoire québécois. Ces investissements ont permis de créer et consolider plus de 43 emplois en plus de générer plus de 
1,1 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$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers 
pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation 
d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 30 M$ dans les entreprises d’économie sociale au Québec, ce 
qui a permis des investissements totaux de plus de 186 M$, mais plus important encore, la consolidation et la création de 
plus de 1 689 emplois ainsi que la création de 153 postes en insertion. 
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