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230 000 $ pour les services d’insertion professionnelle de Lanaudière 
LA FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE DEVIENT 

PARTENAIRE FINANCIER D’ASSEMBLAGE ET SÉRIGRAPHIE LES MOULINS (ASM) 
 

Montréal, le 17 août 2010 – C’est avec plaisir que la Fiducie du Chantier de l’économie sociale annonce un investissement 
de 230 000 $ sous forme de capital patient immobilier dans l’entreprise d’insertion Assemblage et sérigraphie Les Moulins 
(ASM) de Terrebonne, dans Lanaudière, pour l'acquisition d’un immeuble mieux adapté à ses besoins. 
 
Première entreprise d’insertion sociale à voir le jour dans la région de Lanaudière, Assemblage et Sérigraphie Les Moulins 
(ASM) aide, depuis 1996, les personnes âgées de 18 et plus ayant des difficultés d’employabilité à développer des 
compétences socioprofessionnelles, avec une formation jumelée à une expérience de travail rémunéré, leur permettant de 
réussir leur intégration sur le marché du travail. En 2008, l’entreprise a réévalué ses activités. ASM a alors décidé 
d’abandonner la sérigraphie pour plutôt développer un nouveau service : le rembourrage commercial. Ainsi, l’acquisition d’un 
immeuble mieux adapté aux besoins de ce nouveau secteur d’activités devenait nécessaire. Ce projet, dont l’investissement 
total s’élève à 730 000$, permettra notamment d’accueillir davantage de jeunes en stage ainsi que des gens ayant des 
problèmes de santé mentale et qui ont besoin de vivre une expérience de travail. 
 
« Assemblage et Sérigraphie Les Moulins démontre bien à quel point les entreprises d’économie sociale sont dynamiques et 
savent se renouveler pour poursuivre leur mission. Avec l’acquisition de ce nouvel immeuble, ASM pourra développer un tout 
nouveau créneau – le rembourrage commercial - et créer deux nouveaux emplois, tout en maintenant ses neuf postes à 
temps plein et les 30 postes en insertion » 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 rappeler que la Fiducie du Chantier travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux. 
Pour le projet d’Assemblage et sérigraphie Les Moulins (ASM), elle a notamment collaboré avec le Centre local de 
développement économique des Moulins (CLDEM). Soulignons que cet investissement est le premier de la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale dans la région de Lanaudière.    
 
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. 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$ en 
capital patient). Ce capital 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 16 M$ dans les entreprises d’économie sociale, ce qui a permis 
des investissements totaux de 131 M$ mais plus important encore, la consolidation et la création de plus de 1 400 emplois. 
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