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175 000 $ pour le secteur des loisirs et tourisme d es Laurentides 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVEST IT DANS 

HAUTE VOLTIGE LAURENTIDES 
 

Montréal, le 27 juillet 2012  – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un investissement 
total de 175 000  $ sous forme de capital patient opération dans le projet Haute-Voltige Laurentides, à Mont-Laurier dans les 
Hautes-Laurentides. Cet investissement a contribué à la création d’un événement festif estival ayant pour thème central les 
transports avancés sur fond de hautes technologies et de manifestations culturelles. 
 
Visant à devenir un événement majeur pour les Hautes-Laurentides et faire partie des grandes attractions touristiques du 
Québec, Haute-Voltige Laurentides offre deux spectacles estivaux dont un aérien (CF-18 en plein vol, acrobaties aériennes, 
parachutisme de haut niveau, etc.) qui s'est déroulé du 22 au 25 juin dernier, suivi d'un spectacle multisensoriel « Fresque de 
nuit » diffusé sur la cathédrale de Mont-Laurier du 22 juin au 4 août 2012, ainsi que diverses manifestations au centre-ville. 
 
« Haute-Voltige Laurentides est un bon exemple de projet de développement local issu de l’économie sociale ayant un 
impact important sur l’économie régionale. Avec ce projet, qui se traduit par la création de 12 emplois saisonniers, la 
municipalité de Mont-Laurier et la région des Hautes-Laurentides bénéficieront de cet événement d'envergure soutenu 
d'ailleurs par tous les acteurs économiques de la MRC.» 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 Haute-Voltige Laurentides, elle a notamment collaboré avec la Société d'aide au développement de la 
collectivité (SADC) d'Antoine-Labelle et le Centre local de développement (CLD) de la MRC d’Antoine Labelle. 
 
Cet investissement porte les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale à 1,70 M$ dans les 
entreprises d’économie sociale des Laurentides et à 4,65 M$ dans le secteur des loisirs et tourisme sur l’ensemble du 
territoire québécois. Ces investissements ont permis de créer et consolider plus de 56 emplois en plus de générer plus de 
9,83 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$). Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers 
pour le développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation 
d’entreprises ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de 
l'économie sociale a autorisé des investissements de plus de 27,15 M$ dans les entreprises d’économie sociale au Québec, 
ce qui a permis des investissements totaux de plus de 200,38 M$, mais plus important encore, la consolidation et la création 
de plus de 1 671 emplois ainsi que la création de 120 postes en insertion. 
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