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113 092 $ pour le secteur des loisirs et tourisme d es Laurentides 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE INVEST IT DANS LA CORPORATION DU 

PARC RÉGIONAL DU POISSON BLANC 
 

Montréal, le 10 juin 2011  – La Fiducie du Chantier de l’économie sociale a le plaisir d’annoncer un investissement de 113 
092 $ sous forme de capital patient (10 000 $ opérations et 103 092 $ immobilier) dans La Corporation du Parc régional du 
Poisson Blanc à Notre-Dame-du-Laus, dans les Laurentides, pour son projet de construction d’une maison d'accueil lui 
permettant de faciliter la gestion de ses opérations et d'offrir des services additionnels tels que des guides et un service 
traiteur. 
 
Né de la volonté de dynamiser l'offre touristique de Notre-Dame-du-Laus, la Corporation du Parc du Poisson Blanc gère une 
soixantaine d’îles situées sur le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle et offre des activités de plein air (randonnée pédestre, 
pêche, baignade, plages, etc.) générant des retombées économiques pour la population locale. En 2010, elle a débuté la 
construction d'un pavillon d'accueil pour les visiteurs qui sera également le siège social de l'organisation. L'investissement de 
la Fiducie permettra de finaliser les travaux de la maison d'accueil et, aussi, de bonifier l'offre du parc par de nouveaux 
services. 
 
« Les réalisations de la corporation du Parc régional du Poisson Blanc est une bonne illustration de projet de développement 
local issu de l’économie sociale ayant un impact important sur l’économie régionale. Avec ce projet, qui se traduira par la 
consolidation d’emplois saisonniers en attirant une clientèle touristique en croissance, c'est la municipalité de Notre-Dame-
du-Laus et la MRC d'Antoine-Labelle qui bénéficieront de l’initiative de la Corporation. » 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 étroitement avec les acteurs locaux. Pour le projet 
du Parc régional du poisson blanc, elle a notamment collaboré avec le Centre local de développement (CLD) de la 
Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle et Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) d'Antoine-
Labelle.  
 
Cet investissement porte à plus de 1,4 M$ les investissements autorisés par la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
dans les entreprises d’économie sociale des Laurentides. Ces investissements ont permis de créer et consolider plus de 45 
emplois en plus de générer plus de 5,9 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 lui donner une plus grande place dans le développement économique et surtout 
de mieux outiller les nombreuses 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 remboursement de capital avant 15 ans (variant de 50 000 $ à 1,5 M$). 
Ce capital patient permet de soutenir les opérations des entreprises et d’appuyer des investissements immobiliers pour le 
développement de nouvelles activités. Ces fonds peuvent être consentis pour le démarrage et la consolidation d’entreprises 
ainsi que pour le développement de nouveaux projets d’économie sociale. À ce jour, la Fiducie du Chantier de l'économie 
sociale a autorisé des investissements de plus de 20,7 M$ dans les entreprises d’économie sociale, ce qui a permis des 
investissements totaux de plus de 174,3 M$ mais plus important encore, la consolidation et la création de plus de  
1542 emplois ainsi que la création de 90 postes en insertion. 
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