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NOTRE
EXPERTISE
Financement et gestion de fonds spécialisés dédiés
aux entreprises d’économie sociale.
Dans un but constant de diversifier et multiplier l’offre de financement pour
la réalisation de projets spécifiques des entreprises d’économie sociale, la
Fiducie du Chantier de l’économie sociale « Fiducie du Chantier » vise toujours
à proposer des solutions novatrices qui permettront d’optimiser leur situation
financière.
Comme intermédiaire financier, elle développe et gère de nouveaux
fonds spécialisés grâce à la contribution et la collaboration de partenaires
investisseurs, en plus de réaliser des investissements par le biais de ses
produits de capital patient opérations et immobilier.
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale est le premier fonds de capital
patient conçu pour soutenir les entreprises d’économie sociale. Avec ses
2 produits financiers créés initialement, soit le capital patient immobilier et
opérations, s’ajoutent des fonds spécialisés qui lui permettent d’augmenter
sa capacité d’intervention en réponse aux besoins des entreprises d’économie
sociale. Au cours de la dernière année, ce volet a pris de l’importance dans
son développement stratégique. Dans ce sens, une structure a été mise en
opération en 2021 sous le nom de Gestion Fiducie du Chantier de l’économie
sociale afin de faciliter le développement de son offre de services comme
intermédiaire financier.
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FAITS
SAILLANTS
2021

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale
et ses fonds spécialisés

5
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SOLUTIONS FINANCIÈRES

PRODUITS FINANCIERS DE
CAPITAL PATIENT DE LA
FIDUCIE DU CHANTIER

13
26

3

FONDS SPÉCIALISÉS
SOUS GESTION

PARTENAIRES INVESTISSEURS

PROJETS SOUTENUS

9,2M $ D’INVESTISSEMENTS

13

RÉGIONS DESSERVIES
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Le capital patient de la
Fiducie du Chantier de
l’économie sociale

– OPÉRATIONS et IMMOBILIER
Produits spécifiques à la Fiducie du Chantier, ce sont des prêts
sans exigence de remboursement de capital avant 15 ans pour
soutenir les opérations des entreprises d’économie sociale
et appuyer leurs investissements immobiliers.

Investissements 2021

Entreprises
soutenues*

17

Investissements
autorisés*

5,6M $

Investissement
moyen par projet

330 116 $

% du portefeuille
en investissement
Capital patient
immobilier

89%

* Exclut les prêts renoncés.
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Investissements 2021 (suite)

Investissements
générés

Effet de levier**

59,7M$
1 : 11

**Investissements générés divisés par les investissements autorisés

Retombées des investissements

Emplois créés
et maintenus

140

Montant moyen
investi par emploi

40 086 $

Régions
administratives
touchées

12

Partenaires investisseurs

Le capital patient de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale – opérations et immobilier
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INVESTISSEMENTS PAR
Produits financiers

10
7

Capital Patient
Immobilier
Capital Patient
Opérations
0

8

6

4

2

10

Étape de développement

7
10

Démarrage

Expansion
0

8

6

4

2

10

Forme juridique

1
1

Coop de consommateurs
Coop de producteurs
Coop de travailleurs

2

Coop de solidarité

6

OBNL
0

2

4

Le capital patient de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale – opérations et immobilier
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PROJE
Projets soutenus en 2021

Secteur d’activité

Région

Abattoir Massicotte

Agroalimentaire

Mauricie

Centre à nous

Immobilier collectif

Lanaudière

Comité de développement de Frampton

Immobilier collectif

Chaudière-Appalaches

Complexe sportif de
l'Ouest

Loisir et tourisme

Montérégie

Coop Distillerie Euclide

Agroalimentaire

Centre-du-Québec

Coop Les Brumes

Agroalimentaire

Mauricie

Coopérative de solidarité
Rivière-Pentecôte

Commerce de détail

Côte-Nord

Coopérative de solidarité
Santé le Rocher

Santé

Mauricie

CTAL Coop

Télécommunications

Laurentides

Diapason-Jeunesse

Services aux personnes

Laval

Diffusion Fermont

Télécommunications

Côte-Nord

L’Ardoise, ccopérative
brassicole

Agroalimentaire

Estrie

L'ATAB, coopérative
de solidarité

Agroalimentaire

Bas-St-Laurent

Les Bouquinistes

Commerce de détail

Saguenay-Lac-St-Jean

Nanobrasserie
L'Ancienne Forge

Agroalimentaire

Estrie

Réno-Jouets

Commerce de détail

Capitale-Nationale

S.P.A. des Cantons

Services aux personnes

Montérégie

SOUTE
Le capital patient de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale – opérations et immobilier
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LES FONDS
SPÉCIALISÉS
Produits financiers créés en partenariat avec

des investisseurs pour appuyer des projets plus
spécifiques en économie sociale et communautaire.
MIEUX LOGÉ POUR
MIEUX DESSERVIR
Initié par Centraide du Grand Montréal et la Coalition montréalaise des Tables de quartier.
Ce fonds offre 3 produits financiers pour soutenir les différents besoins de projets immobiliers
collectifs portés par des organismes communautaires du Grand Montréal.
Développé en 2020, les partenaires ont mandaté la Fiducie du Chantier pour en assumer le
rôle d’opérateur qu’elle partage avec l’équipe du Réseau d’investissement social du Québec.

Lancement 29 janvier 2021

• 10 présentations aux partenaires
et organismes communautaires
• Plus de 350 participants
• 155 demandes d’information traitées

Les fonds spécialisés

8

8 prêts autorisés

1
1

Fonds d’investissement social

Fonds d’acquisition social

6

Programme de prêt
à l’accompagnement

01

23

45

6

3 056 384 M$ prêts autorisés

1,2 M$
1,8 M$

Fonds d’investissement social

Fonds d’acquisition social

56 384 $

Programme de prêt
à l’accompagnement

0

500K

1M

1,5M

2M

29 organismes impliqués
dans les 6 projets d’immobilier collectif

Les fonds spécialisés
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PROJE
Projets soutenus en 2021

Produits financiers

Région / Arrondissement

Alternative Centregens

Programme de prêt
à l’accompagnement

Montérégie / Longueuil

Centre du Vieux Moulin
de LaSalle

Programme de prêt
à l’accompagnement

Montréal / Lasalle

Centre social et
communautaire de la
Petite-Patrie

Programme de prêt
à l’accompagnement /
Fonds d’investissement

Montréal / Rosemont
- La Petite-Patrie

Espace LGBTQ+

Programme de prêt
à l’accompagnement

Montréal / Centre-Sud

Grenier aux Trouvailles

Programme de prêt
à l’accompagnement

Montérégie / Lacolle

Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des
communautés noires

Programme de prêt
à l’accompagnement /
Fonds acquisition

Montréal / Saint-Michel

Partenaires investisseurs – Engagement financier initial 18,6 M$

SOUTE
Les fonds spécialisés
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RÉNOVER
LES LOGEMENTS
SANS IMPACT
SUR LES LOYERS
Fondé en 2015
Une initiative de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale.
Pour supporter la réalisation d’importants travaux de rénovation de coopératives et OBNL
d’habitation en fin de convention de la SCHL.

Mise au point du Fonds au 31 décembre 2021

Après le financement de 16 projets permettant la rénovation de 1 500 logements au Québec et
constatant un changement dans les besoins du marché, le comité consultatif a pris la décision
de ne pas réaliser de nouveaux investissements par le biais de ce fonds. Le fonds demeure
toutefois opérationnel afin de faire la gestion du portefeuille des prêts actifs.

Consultez
lesprojets
projets financés
Consultez
les
financés

Partenaires investisseurs – Engagement financier initial 32,5 M$

Les fonds spécialisés
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ACCÉLÉRER ET
SYSTÉMATISER LES
INITIATIVES EN
LOGEMENT ÉTUDIANT
Fondé en 2018
Sous l’impulsion de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale.
Pour appuyer les projets de logements étudiants abordables afin de mieux répondre au
besoin de la population étudiante du Québec. Ce fonds entend bien accroître sa portée afin
de permettre le développement d’initiatives qui offriront davantage de logements accessibles
aux étudiants.

• 1 réinvestissement autorisé
• 560 324 $ prêt supplémentaire autorisé
• 144 chambres pour étudiants réparties dans
90 logements

Projet soutenu en 2021

Secteur d’activité

Région

UTILE- projet Papineau

Immobilier collectif

Montréal

Partenaires investisseurs – Engagement financier initial 11 M$

Les fonds spécialisés
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FACTEUR
HUMAIN
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale a le privilège de compter sur l’expertise d’une belle
communauté aux compétences complémentaires.
L’implication de ces humains contribue grandement au développement de la Fiducie du Chantier
et des fonds spécialisés.

7

EMPLOYÉS

15

INSTANCES de gouvernance
1
1
1
1

Conseil des fiduciaires – 7 personnes
Comité d’investissement – 8 personnes
Comité de vérification – 5 personnes
Comité RH – Relève de la direction générale – 4 personnes

3 Conseils d’administration de commandités – 11 personnes
3 Comités consultatifs des fonds spécialisés – 24 représentants des commanditaires
5 Comités consultatifs d’investissement des fonds spécialisés
– 26 représentants des commanditaires

78

RENCONTRES

Près de 95 heures
HEURES D’IMPLICATION

13

UN MERCI
PARTICULIER …
Aux membres qui s’investissent au sein de la gouvernance de la Fiducie du Chantier
de l’économie sociale et des différents comités des fonds spécialisés.
À l’équipe de la Fiducie du Chantier qui a doublé au cours de 2021 et met du coeur
à l’ouvrage.
À l’équipe du Réseau d’investissement social du Québec mandatée pour analyser
les demandes de prêts et réaliser le suivi de notre portefeuille d’investissement.
À Jacques Charest pour ses 15 ans d’engagement exceptionnel qui auront permis
à la Fiducie du Chantier de l’économie sociale de se tailler une place de choix dans
le milieu de la finance solidaire. Il amorce un nouveau tournant avec son départ à la retraite.
À Patrick Duguay impliqué sur le conseil des fiduciaires depuis les tous débuts de
la Fiducie du Chantier dont l’apport fût précieux. Il passe le flambeau de la présidence
à Béatrice Alain.
Bienvenue à Philippe Garant nommé à la direction générale par le conseil
des fiduciaires et dont les qualités et l’expertise contribueront à poursuivre la
mission et le développement de la Fiducie du Chantier.
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15 ANS D’INNOVATION FINANCIÈRE
POUR TRANSFORMER LE SENS
DE L’ÉCONOMIE
Après un premier cycle de 15 ans et bien des réalisations, la Fiducie du Chantier est fière
d’avoir investi un total de 90 M$ pour soutenir 309 projets dans 259 entreprises différentes
par le biais de ses prêts de capital patient et de ses fonds spécialisés. Un bilan complet dans
une revue spéciale sera bientôt rendue disponible.

D’ici là, découvrez nos retombées
des 15 premières années (2006 à 2021)

Toujours portée par cette motivation de développer l’économie québécoise autrement, la
Fiducie du Chantier de l’économie sociale poursuivra son développement en précisant de
plus en plus son rôle d’intermédiaire financier.
Les prochaines années seront assurément consacrées à créer et offrir de nouveaux produits
financiers au service d’entreprises portées par une volonté de susciter un impact sur
nos communautés.

Suivez-nous !

Nouveau

Nous joindre
1431, Rue Fullum, bureau 207
Montréal (Québec) H2K 0B5
Téléphone 514 256-0992
SANS FRAIS 1-877-350-0992
info@fiducieduchantier.qc.ca
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