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NOTRE MISSION
Double mission, un seul but : le financement  
des entreprises d’économie sociale

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale a pour principale 
mission de favoriser l’expansion et le développement des 
entreprises d’économie sociale en améliorant leur accès au 
financement et en leur assurant une meilleure capitalisation.

La Fiducie du Chantier poursuit sa mission par la création de 
produits financiers innovants de capital patient en plus de 
favoriser la participation financière de partenaires du secteur 
privé et du secteur public.

NOTRE EXPERTISE
Créatrice et gestionnaire de produits financiers solidaires

Dans un but constant de diversifier et multiplier l’offre de finan
cement pour la réalisation de projets spécifiques des entre
prises d’économie sociale, la Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale vise toujours à proposer des solutions novatrices qui 
permettront d’optimiser leur situation financière.

Comme intermédiaire financier, elle développe et gère des 
fonds spécialisés grâce à la contribution et la collaboration  
de partenaires investisseurs, en plus de réaliser des investis
sements par le biais de ses produits de capital patient opé
rations et immobilier.
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C’est avec grand plaisir que je vous 
présente cette revue qui place l’his to
rique et la pertinence de la Fiducie  
du Chantier de l’économie sociale au fil 
du temps. En 2007, au moment de sa 
création, la Fiducie n’était rien de moins 
qu’une innovation majeure en finance 
sociale. Et elle l’est encore aujourd’hui : 
du capital patient, développé en fonc
tion des besoins des entreprises et des 
acteurs de l’écosystème, dans des 
termes attirants pour les investisseurs 
avec pour objectif d’assurer du finan
cement à la hauteur des besoins et 
cogéré par les deux parties. Ça ne 
change pas le monde… sauf que. 

Comme le témoigneront plusieurs 
personnes ayant été aux premières 
loges de la Fiducie du Chantier et de 
ses opérations au fil des ans, l’idée  
à sa base – le capital patient – change 
fondamentalement le paradigme de 
développement de certains projets. 
Pour une première fois, ces projets 
peuvent envisager des investis se
ments sur le long terme et à la hauteur 
de leurs ambitions avec un produit 
financier réfléchi, d’abord et avant 
tout, en fonction de leurs besoins  

et non de ceux des investisseurs. Avec 
cette perspective, on s’assure ainsi 
que la finance soit au service des 
communautés et non l’inverse. Encore 
aujourd’hui, ces pierres d’assise de la 
Fiducie du Chantier nous distinguent 
jusqu’à l’international. 

Cette façon d’aborder le financement 
permet également d’envisager l’avenir 
avec confiance. Si le développement 
de l’entrepreneuriat collectif continue 
de croître, les enjeux de société aux
quels répondent ses projets, les sec
teurs dans lesquels ils se déploient  
et les besoins des entreprises, eux,  
se transforment. Le Chantier de l’éco
nomie sociale demeure à l’affût et 
mobilisé afin d’assurer le déploiement 
de solutions pertinentes pour les 
entreprises existantes et de celles  
que l’on souhaite voir émerger. C’est 
toujours dans cet esprit que les 
réflexions sont menées au Conseil  
des fiduciaires, aux côtés d’autres 
partenaires ayant à cœur la mobili
sation de capitaux en faveur d’une 
économie plus démocratique, inclu
sive et durable, par et pour des com
munautés de partout au Québec. 

Par Béatrice Alain

Présidente de la Fiducie  
du Chantier et Directrice  
générale du Chantier  
de l’économie sociale

L’ÉDITO
Changer les paradigmes
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L’AUDACE ET LA NÉCESSITÉ
Quinze ans après sa création, la Fiducie du Chantier de l’économie sociale  
a démontré sa pertinence et son efficacité. Aujourd’hui, on a toutes les raisons 
d’être fier de cet outil finan  cier qui a constitué une véritable innovation 
financière lors de sa mise en place en 2007. Et comme toute innovation,  
sa naissance ne s’est pas faite sans douleur ni sans bousculer des idées  
reçues. Les leçons tirées de cet accouchement difficile demeurent encore 
importantes pour tous ceux et celles qui s’impliquent de près ou de loin dans  
le développement d’une économie plus juste et durable. 

Pourquoi la création de la Fiducie a bousculé tant de monde ?  
Quelles leçons peuton tirer de cette expérience ?

En premier lieu, le projet de la Fiducie 
a été élaboré en collaboration avec 
des acteurs terrain en réponse directe 
aux besoins exprimés par les entre
preneurs collectifs à travers le Québec. 
L’outil a été conçu pour permettre une 
capitalisation plus stable des entre
prises d’économie sociale, tout en 
respectant leurs missions sociales, 
environnementales ou culturelles, leur 
autonomie et leur fonctionnement 
démocratique. Ainsi, la Fiducie a été 
mise en place pour répondre à un 
besoin du terrain et non pas des 

attentes des investisseurs, sauf celle 
d’obtenir un impact positif sur les 
communautés. L’expérience du RISQ 
ainsi qu’un sondage réalisé par le 
Chantier de l’économie sociale dans 
toutes les régions en 2005 ont permis 
de confirmer la nécessité d’un produit 
de capital patient. La terminologie 
même de notre produit financier 
amenait un changement du para
digme selon lequel le capital ne pou
vait pas être patient et doit viser le 
rende ment financier à court terme, 
mais les sceptiques ont été confondus !

Nancy Neamtan 

Fondatrice et présidente  
de la Fiducie du Chantier  
20072016 

À LA UNE 
La Fiducie selon…

Nancy Neamtan lors du premier 
conseil des fiduciaires, juin 2007
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La création de la Fiducie a provoqué une onde  
de choc non seulement par la nature du produit 
financier, mais également par sa vision de gou
vernance. Encore une fois, on nageait à contre
courant en insistant sur le fait que le contrôle ultime 
d’un tel outil financier devait rester entre les mains 
de ceux et celles qui font le développement sur  
le terrain. Pour le Chantier de l’économie sociale, 
qui a porté ce projet pendant plusieurs années, 
l’objectif était d’en faire un outil au service de  
ce mouvement qui cherche à changer la logique 
économique dominante. Ainsi, tout en assurant  
une gestion rigoureuse des processus, le Chantier  
a insisté que les orientations, et notamment la poli
tique d’investissement, soient sujettes à l’appro
bation des acteurs du mouvement réunis au sein  
de son conseil des fiduciaires. Pour certains c’était 
une hérésie ! Pour moi, il s’agit de la décision la plus 
importante que nous avons prise. Après tout, si on 
doit opérer une véritable transition de notre modèle 
économique, ça passe nécessairement par un ren
versement de la logique dominante dans laquelle 
ceux qui contrôlent le capital décident comment  
le développement se déploiera. Il faut arriver à ce 
que ceux et celles qui font du développement pour 

le bien commun puissent décider comment déplo
yer le capital ! Si c’est loin d’être la règle aujourd’hui, 
cette vision de gouvernance fait partie de l’ADN  
de la Fiducie et plus globalement du mouvement  
de l’économie sociale. Espérons qu’elle finira par 
contaminer d’autres acteurs !

Une dernière leçon à tirer de ces premiers 15 ans  
de la Fiducie est sans doute l’importance de s’insé
rer dans un écosystème dynamique et ouvert.  
La Fiducie comme outil financier a réussi, car elle a 
pu s’appuyer sur un ensemble d’acteurs territo
riaux, sectoriels, nationaux et de la recherche. Elle a 
collaboré et collabore encore avec un écosystème 
large et diversifié, s’appuyant sur des valeurs com
munes, celles de la solidarité, du partage et d’en
traide. Ce sont des valeurs qui sont trop souvent 
absentes dans le monde financier. Mais elles sont  
la clé de la réussite d’une véritable finance sociale.

Oui, la création de la Fiducie a été difficile, mais  
nos efforts ont été récompensés amplement. 
Longue vie à la Fiducie pour qu’elle puisse poursui
vre sa mission essentielle de mettre du capital aux 
services des collectivités et du bien commun !

Bon 15e anniversaire Fiducie du Chantier de l’économie sociale.  
Quel privilège d’avoir été impliquée pendant ces 15 ans et de témoigner  
des immenses accomplissements et des innovations qui vous marquent.  
On parle beaucoup maintenant de la finance sociale, mais vous étiez  
des pionniers en créant des outils de capital patient qui n’existaient pas  
et qui auraient été rejetés par le milieu financier comme trop audacieux, trop 
risqué, pas faisable. Les investissements que vous avez faits pendant 15 ans 
ont transformé ces perceptions. Et oui, c’était très audacieux ! La Fiducie  
est au front d’un mouvement plus large en finance sociale et solidaire  
au Québec et ailleurs au monde. On en parle partout et dans plusieurs  
langues. Je suis si fière d’avoir été à vos côtés pendant ces derniers 15 ans  
et de contribuer à partager cette belle initiative avec des autres partout  
au monde. Félicitations à Jacques Charest pour son leadership  
et à toute l’équipe.

— Margie Mendell, PhD économiste et professeure, Université Concordia
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À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS : LA NAISSANCE  
DU CAPITAL PATIENT EN ÉCONOMIE SOCIALE
L’aventure de la Fiducie du Chantier  
de l’économie sociale commence en 
2005 par la volonté de trouver réponse 
à deux besoins qui nous avaient alors 
été exposés par les acteurs de l’éco no
mie sociale ; trouver un produit finan
cier inédit permettant de capitaliser  
les entreprises de ce mouvement et 
canaliser des investissements privés 
aux bénéfices des entreprises d’éco
nomie sociale. 

À cette période, les entreprises d’éco
nomie sociale se butaient à un obstacle 
de taille dans leurs dévelop pements, 
soit l’impossibilité de tirer profit d’une 
capitalisation optimale du fait que les 
coopératives et les organismes à but 
non lucratif, qui composent ce secteur, 
ne peuvent, à l’image d’entreprises inc. 
émettre des actions et donc vendre 
une part de propriété de l’entreprise 
pour attirer des capitaux. Il fallait  
donc innover et trouver un produit 
financier inédit venant remplacer  
cette capitalisation.

Nous devions aussi trouver une 
solution au manque d’attractivité des 
entreprises de notre secteur auprès 

des acteurs de la finance dite tradition
nelle. Après de nombreuses rencontres 
et discussions avec différents acteurs 
de ce secteur, la réponse qui nous fut 
faite était sensiblement la même ; il n’y 
a pas de produit financier disponible 
dans notre secteur permettant à ces 
investisseurs d’intervenir en équité…  
La quadrature du cercle donc. 

Dès ce moment, notre deuxième mis
sion fut trouvée : être un intermédiaire 
entre le marché des capitaux privés et 
les entreprises d’économie sociale. 
Nous devrons alors offrir un véhicule 
financier aux acteurs et fonds d’inves
tissement privés afin de mettre à la 
disposition des entreprises d’économie 
sociale des produits financiers per
mettant d’obtenir sensiblement les 
mêmes effets qu’une capitalisation. 
Notre produit de capital patient fut 
alors élaboré, soit un investissement 
sans obligation de remboursement  
de capital avant 15 ans, sans garantie 
ou d’un rang inférieur aux prêts géné
ralement consentis alors.

Jacques Charest

Fondateur et directeur  
général de 2007 à 2021 

La Fiducie selon…
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C’est avec cette double mission que nous avons 
créé la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, 
premier fonds à offrir ce type financement de capi
tal patient aux entreprises d’économie sociale.  
En 2007 avec l’apport initial du gouvernement 
fédéral, d’investissements des fonds de travail 
leurs et du gouvernement du Québec, nous avons 
débuté l’aventure du capital patient. À la suite  
d’une deuxième ronde de financement en 2019,  
sa capitalisation fut portée à 84 M $.

Dès 2015, nous avons été interpelés par des acteurs 
de notre mouvement pour pousser notre innovation 
encore un peu plus loin et nous diriger vers des 
fonds de niche s’adressant à une problématique ou 
à un secteur spécifique du mouvement. Nous nous 
sommes remis à la table à dessin et avons créé les 
contours ce qui deviendra notre infrastructure de 
fonds associés et sous gestion. En concordance 
avec notre mission, qui est d’attirer et gérer l’apport 

de fonds privés pour les entreprises d’économie 
sociale, ces fonds sont entièrement capitalisés par 
des partenaires privés.

À ce jour Gestion Fiducie du Chantier mis en place 
pour assurer une gestion optimale de ces fonds 
assure les opérations de 4 fonds spécialisés, totali
sation des capitaux commis de 86 M $ et regroupant 
10 partenaires d’investissement privé.

La mise en place de ces partenariats pose la base 
d’un déploiement encore plus grand de nos actions. 
Si on regarde la Fiducie et ses fonds spécialisés, 
nous avons donc réussi à regrouper fonds de tra
vailleurs, mutuelle d’assurances, fondations, fonds 
étatiques, congrégation religieuse, et investisseurs 
privés, qui y ont investi collectivement 170 M $.  
On a en fait du chemin depuis une idée un peu folle 
en 2005.

Au cours des 15 dernières années,  
la Fiducie du Chantier de l’économie 
sociale s’est déployée de façon 
considérable. Car elle est à l’écoute 
des besoins terrain des entreprises 
d’économie sociale du Québec,  
elle a su mettre en place, de concert 
avec ses partenaires, des produits 
adaptés à la réalité des entreprises 
collectives. Félicitations pour 
l’excellence du travail accompli. 

—  Odette Trépanier, directrice  
générale, Comité sectoriel  
de maind’œuvre de l’économie  
sociale et de l’action communautaire 
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Des partenaires  
investisseurs solidaires,  
unis pour transformer  
le sens de l’économie

Le CAPITAL PATIENT de la Fiducie du Chantier  
de l’économie sociale, 15 ans d’impacts

* Au nom du gouvernement du Québec 

Merci à nos partenaires investisseurs des premières heures !

*
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Fondaction est fier d’avoir participé au travail d’incubation  
à l’origine de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, puis 
d’avoir contribué à sa capitalisation avec l’apport de partenaires 
clés qui, en 2006, ont cru comme nous à l’importance de donner 
accès à de tels produits financiers novateurs ! En venant combler 
un besoin de capital patient qui tenait compte des enjeux 
propres au financement des entreprises d’économie sociale, 
l’offre de la Fiducie s’est faite en complémentarité à celle qui 
existait dans l’écosystème de la finance sociale et solidaire. 

En plus d’avoir participé à sa recapitalisation, Fondaction poursuit son implication  
et son engagement en étant présent au comité d’investissement et au conseil des 
fiduciaires afin de contribuer au développement et à la diversification de la Fiducie. 

Nous souhaitons témoigner toute notre reconnaissance pour l’engagement  
de la Fiducie à soutenir des projets si bien ancrés dans leurs milieux ; une mission  
qui renforce l’économie plurielle du Québec avec des outils qui s’avèrent aujourd’hui 
toujours aussi pertinents. 

Joyeux 15e anniversaire et bravo pour ce tout nouveau site web qui met en valeur  
les réalisations des entreprises soutenues et qui reflète à merveille les valeurs de diversité  
et d’inclusion que nous partageons !

—  Geneviève Morin, présidentedirectrice générale de Fondaction 

Il y a 15 ans, le Fonds de solidarité FTQ contribuait à la création de la Fiducie du Chantier  
de l’économie sociale en étant l’un de ses premiers investisseurs.

Avec la Fiducie, le Fonds soutient les entreprises québécoises en économie sociale dans  
une vision de croissance durable. Nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux  
et de gouvernance dans notre démarche d’investissement pour contribuer à la pérennité  
de ces entreprises. C’est un honneur de collaborer avec la Fiducie depuis ses débuts 
et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre sur cette lignée pour les 15 prochaines 
années. Bon 15e anniversaire !

—  Amélie Dugas-Sampara, directrice placements privés et investissements d’impact,  
Fonds de solidarité FTQ

15 ans déjà ! Investissement Québec est fier d’avoir participé à la création  
de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale à titre de mandataire du gouvernement 
du Québec. Depuis sa création, elle est devenue un partenaire clé d’Investissement 
Québec et de tout le milieu grâce à ses solutions financières complémentaires  
au profit des entreprises de l’économie sociale. Bravo pour ces 15 ans  
et bonne continuité à la Fiducie du Chantier de l’économie sociale. 

—  Jean-Maxime Nadeau, directeur régional principal, coopératives et autres entreprises  
d’économie sociale, Investissement Québec
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LES ARTISANS DE LA FIDUCIE : LE POUVOIR DE L’INTELLIGENCE  
COLLECTIVE ET DE LA MOBILISATION 
Au début des années 2000, les constats se multi
pliaient à l ’effet qu’un changement d’échelle 
s’opérait dans les projets d’entreprises d’économie 
sociale et qu’il fallait réfléchir à une nouvelle façon 
de soutenir les plus gros projets qu’on voyait 
émerger un peu partout. En tant que président du 
Conseil d’administration du Chantier de 2004 à 
2018, j’ai été participant et témoin de la naissance  
de ce nouvel outil financier, la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale, en 2006. Il s’agit d’une des 
réalisations les plus importantes de notre mouve
ment, ouvrant la voie à une innovation financière qui 
n’arrête pas d’inspirer encore aujourd’hui. Comme 
les chiffres le démontrent, la Fiducie a permis depuis 
quinze ans la réalisation de projets collectifs qui 
autrement n’auraient pas pu voir le jour. Et ce n’est 
que le début d’une longue histoire qui se poursuit !

La création de la Fiducie est une illustration claire  
de la force de l’intelligence collective et de la mobi
lisation d’un mouvement. Après tout, le monde de 
la finance est un milieu qui ne s’ouvre pas facilement  
à de nouvelles façons de faire, et encore moins  
à de nouveaux joueurs qui contestent les « règles » 
de la finance et, plus précisément, du capital de 
risque. Il fallait un puissant cocktail d’expertise,  
de réseau tage et de mobilisation pour arriver  
à mettre en place ce nouvel outil capa ble d’accom
pagner les ambitions des entreprises collectives.

Citons en premier les artisans de ce nouveau con
cept de « capital patient », dont Jacques Charest, 
Charles Guindon, Liette Courchesne, Philippe 
Garant et d’autres. Leur créativité et leur compé
tence ont été à la source même de cette réussite. 

Citons des partenaires financiers, dont Michel Bastien 
du Fonds de solidarité de la FTQ et Geneviève Morin 
de Fondaction, qui ont su convaincre leurs institu
tions respectives de la pertinence et de la faisabilité 
de notre « folie ».

Citons également le leadership du Chantier, avec 
son équipe et son conseil d’administration qui ont 
investi temps et énergie dans la mise en place  
des conditions pour réussir, y inclus sur le plan 
politique en attirant un investissement majeur du 
gouvernement du Canada. Soulignons aussi les 
appuis que nous avons pu recueillir d’un ensemble 
d’acteurs de l’économie sociale, et notamment les 
gens de toutes les régions, qui ont appuyé notre 
proposition au moment où nous avons dû faire face 
à des vents de travers qui ont tenté de freiner cette 
innovation. Je tiens à souligner l’appui précieux de 
Claude Béland, ancien président du Mouvement 
Desjardins, qui a joué un rôle discret, mais essentiel 
dans la réussite de notre démarche.

Par Patrick Duguay 

Membre du conseil des fiduciaires de 2007 à 2021  
et président de 2018 à 2021

HOMMAGE
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Merci de m’avoir permis de cheminer  
avec vous et de m’avoir accordé  
votre confiance.

Pendant un peu plus de trois ans, c’était 
une expérience, vraiment, enrichissante 
pour un engagement social valorisant.

C’est incroyable de vous voir 
constamment placer la barre haute. 
Continuez à faire du bon travail !  
Pour le bien des entreprises d’économie 
sociale. Je tiens à vous féliciter  
et à reconnaître l’immense succès  
que vous avez obtenu !

Mention spéciale à : Jacques (vision)  
et Liette (capacité de travail sans 
commune mesure, l’art de faire parler  
les chiffres), dont les noms seront  
associés définitivement à l’organisme.  
Bonne continuation. 

—  Moustapha Gueye,  
responsable comptable 20132016  
à la Fiducie

En tant que président du CA du Chantier et ensuite 
comme membre puis président du conseil des 
fiduciaires, je dois lever mon chapeau à Jacques 
Charest pour son travail remarquable à la direction 
de la Fiducie de 2007 à 2021. J’ai été témoin de sa 
compétence, sa détermination et son engagement 
profond à répondre aux besoins et aux aspirations 
du mouvement de l’économie sociale partout au 
Québec, tout en maintenant une gestion rigoureuse 
et efficace. 

Je suis maintenant témoin de l’arrivée de la relève 
avec la nomination de Philippe Garant à la direction. 
Comme Jacques, Philippe incarne aussi une des 
forces indéniables du mouvement de l’économie 
sociale : des experts qui mettent leurs connaissan
ces et leurs énergies au bénéfice d’une économie 
plus inclusive, durable et solidaire.

Longue vie à la Fiducie et merci aux artisans qui  
ont contribué à mettre au monde ce merveilleux 
outil collectif.

Par Patrick Duguay 

Membre du conseil des fiduciaires de 2007 à 2021  
et président de 2018 à 2021
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Gouvernance 

Depuis 2007, ce sont plus de 525 implications* dans les différentes instances  
de gouvernance de la Fiducie du Chantier, sans compter les fonds spécialisés.  
Représentés par des partenaires investisseurs et des gens des différents milieux,  
la Fiducie et chaque fonds spécialisé possèdent ses instances de décisions.

*Une même personne peut être impliquée plus d’une fois et sur plusieurs années.

AUJOURD’HUI
La Fiducie et les fonds spécialisés  
se sont

INSTANCES  
de gouvernance 

15 

IMPLICATIONS dans  
les différentes instances*

85 

– 1 Conseil des fiduciaires 

– 1 Comité d’investissement 

– 1 Comité de vérification 

– 3 Conseils d’administration de commandités 

– 4 Comités consultatifs des fonds spécialisés 

– 5  Comités consultatifs d’investissement  
des fonds spécialisés 

* Une personne peut être impliquée plus d’une fois 
comprenant les fonds spécialisés

Les présidences du Conseil  
des fiduciaires

– Nancy Neamtan 2007 à 2016

– JeanMartin Aussant 2017–2018

– Patrick Duguay 2018 à 2021

– Béatrice Alain 2021 à aujourd’hui

Merci à toutes ces personnes de  
leur implication exceptionnelle ! Nous 
sommes heureux de pouvoir compter  
sur leur engagement afin de s’assurer 
d’une gestion efficiente des différents 
fonds d’investissement.
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L’équipe de la Fiducie

Un merci tout spécial à tous ceux et celles qui, par leur expertise,  
ont contribué au développement et l’épanouissement de la Fiducie.

Jacques Charest  
Direction générale de 2007 à 2021

–  Chantal Aznavourian,  
Adjointe administrative 2007 

–  Marjorie Gagnon, 
Adjointe à la direction générale  
2008 à 2010

–   Maude Brossard,  
Agente d’information 2009 

–  Nathalie Ollier,  
Adjointe à la direction générale 2011 à 2012

–  Émilien Gruet,  
Agent d’évaluation et d’information 2012 

–  Marie Taillefer,  
Adjointe administrative 2013

–  Moustapha Gueye,  
Responsable comptable 2013 à 2016

–  Sarah Letellier,  
Adjointe aux opérations 2014 à 2016

–  Susana Ramos,  
Conseillère à l’investissement Fonds ARHC 
2016

–   Nathalie Pinet,  
Responsable de la comptabilité 2016 à 2018

–  Nadine Noël,  
Adjointe aux opérations 2017 à 2018

–  John Johnston,  
Conseiller à l’investissement Fonds ARHC 
2017 à 2018

–  Tatiana Cloux,  
Adjointe aux opérations 2019

–  SokKheng Taing,  
Responsable de la comptabilité 2019 à 2021

–  Géraldine Jamblin,  
Adjointe aux opérations 2020

Je souhaite à la Fiducie de poursuivre son bon travail de développement  
de produits financiers auprès de l’écosystème de l’économie sociale  
et une bonne santé en ces temps de COVID à son personnel résilient  
et dynamique !

—  Antoine Jolin Gignac, analyste financier, Réseau d’investissement social  
du Québec et Fiducie du Chantier
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L’équipe  
20212022

Audrée Lafontaine,  
adjointe aux opérations

Marie-Chantale Marion,  
directrice des finances

Andrée Lévesque,  
soutien à l’investissement 

Aomar Bozetine,  
technicien comptable

Philippe Garant,  
directeur général

Jacques Charest,  
conseiller stratégique 
à la direction générale

Liette Courchesne,  
directrice de l’investissement 
opérations et fonds spécialisés
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU RÉSEAU D’INVESTISSEMENT  
SOCIAL DU QUÉBEC EN SOUTIEN À LA FIDUCIE

Analystes financiers

–  Antoine Jolin Gignac

–  Francis Gravel

–  Didier Muamba

–  Jeanne Bugnon

–  Élias Michelena

–  Caroline Poles

Équipe au suivi financier

–  Andréia Di Oliveira,  
coordonnatrice au suivi

–  Jacinthe McCabe,  
technicienne au suivi

–  Lolita Toche,  
analyste au suivi

Coordination, communication  
et comptabilité

–  Nathalie Villemure,  
directrice générale  
adjointe (2021) et directrice 
générale (2022)

–  Dominique Dupont,  
responsable des 
communications

–  René Desrochers,  
contrôleur

–  Isabelle Côté,  
technicienne en administration
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HISTOIRE ET 
INNOVATIONS
Les réalisations de la Fiducie  
en 8 créations

Les défis de l’humanité sont bien 
compris philosophiquement, 
mais encore fautil s’y attaquer 
concrètement avec des 
solutions et des initiatives 
tangibles. La transformation  
du modèle économicofinancier 
fait partie de ces solutions 
au premier chef. Des entités 
comme la Fiducie, en soutenant 
une forme de développement 
économique plus humain,  
plus égalitaire et plus sain  
à tous égards, font qu’on  
quitte le monde des idéaux 
nuageux pour celui du terrain,  
là où les véritables changements 
prennent racine. Longue vie 
à la Fiducie et à toutes ses 
organisations partenaires ! 

—  Jean-Martin Aussant,  
directeur général,  
Chantier de l’économie sociale, 
administrateur sur les instances  
du RISQ et de la Fiducie  
(20152018)

2006
Création de la première Fiducie d’utilité sociale 

Pour créer la première fiducie d’utilité sociale dédiée  
au financement en économie sociale il y a 15 ans, voici la 
brique qu’il aura fallu pondre ! Des heures et des heures  
de réflexions… et de rédaction !

Ce dossier fut présenté dans le cadre d’un concours mis  
en place par Développement économique Canada, agence 
de développement au Québec, qui octroyait une somme  
de 28 M $ pour réaliser des investissements en économie 
sociale. C’est grâce à l’originalité et à la solidité du projet 
déposé qui proposait la création de la Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale que cette dernière a pu se concrétiser.

MOTIVATION ? 
Développer l’économie québécoise  
sur la base d’une autre logique,  
celle de la démocratie économique. 

—  Extrait Trente ans d’économie sociale au Québec,  
Nancy Neamtan

01

Vestige d’une autre époque,  
le document boudiné
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Pour illustrer le moment, retour en image lors du lancement officiel  
de la Fiducie en présence des partenaires des premières heures… 

De gauche à droite : Henri Massé, président de la FTQ et président du CA du 
FSTQ, Jacques Charest, Patrick Duguay président du Chantier de l'économie 

sociale, Claudette Charbonneau présidente de la CSN et présidente du CA 
de Fondaction, Nancy Neamtan DG du Chantier et présidente de la Fiducie, 
Henri-François Gautrin ministre des Services gouvernementaux, Jean-Pierre 

Blackburn ministre du Travail et ministre responsable du Développement 
économique Canada, Léopold Beaulieu PDG de Fondaction.

Preuve en image que sa création suscitait  
de l’intérêt, l’annonce avait attiré une foule !  
Plus d’une centaine de participants  
de tout horizon étaient présents.



2007
Création du premier produit  
de capital patient pour les entreprises 
de l'économie sociale

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale est 
née d’une réflexion du Chantier de l’économie 
sociale devant l’urgence de trouver une façon 
de soutenir financière ment les entreprises 
d’économie sociale sur une période plus longue.

Sa création a été appuyée par une vaste enquête 
sur les besoins des entreprises collectives par
tout au Québec.

RÉPONSE ? 
Créer un outil financier agissant sous forme de 
capital de risque pour les entreprises collectives 
qui évoluent sur une perspective de long terme.

RÉSULTAT ? 
Capital patient opérations et immobilier de la 
Fiducie du Chantier de l’économie sociale.

Drôlement perçu à l’époque, force est de cons
ta  ter que ce produit est, et a été, au service  
du mouvement de l'économie sociale avec plus 
de 300 pro  jets soutenus.

2009
Création de CAP Finance, le réseau  
de la finance solidaire et responsable

Partenaire membre fondateur de CAP Finance,  
la Fiducie a été un acteur clé dans sa mise en place 
en 2009. Aux côtés de la Caisse d’économie soli
daire et de Filaction, elle s’est impliquée dans  
le comité de travail qui a réfléchi à sa constitution. 

La création de cette association se voulait un lieu 
d’échanges et de concertation entre les partenaires 
de la finance solidaire.

D’abord jouant le rôle de viceprésident capital de 
développement, la Fiducie en a assumé la présidence 
de 2013 à 2016 et demeure un membre toujours 
aussi actif. 

Les membres fondateurs
–  Réseau d’investissement social du Québec
–  Fondaction
–  Fonds de solidarité FTQ
–   MicroEntreprendre
–  Filaction
–  Caisse d’économie solidaire
–  Fiducie du Chantier de l’économie sociale

02 03

Lors d’une rencontre du conseil d’administration  
en 2016 : Philippe Garant RISQ, Jacques Charest 
Fiducie du Chantier de l’économie sociale,  
Luc Rabouin Caisse d’économie solidaire Desjardins, 
Dominique Chaussé Investissement Québec  
et Claude Jarret Fonds de solidarité FTQ.

Jacques Charest, Charles Guidon  
et Patrick Duguay lors de la création  
de la Fiducie en 2007.



2015
Création du Fonds d’aide à la rénovation 
de l’habitation communautaire – FARHC

Lancé en 2016, ce fonds a été mis en place pour 
supporter la réalisation d’importants travaux  
de rénovation de coopératives et OBNL d’habi
tation en fin de convention sans engendrer de 
hausse sur le prix des loyers. 

Constatant cette nécessité pour une majorité 
d’habitations communautaires et comprenant 
que l’ajout d’un deuxième prêt hypothécaire 
conven tionnel imposerait une hausse de loyer,  
la Fiducie du Chantier de l’économie sociale  
a initié et créé le FARHC en partenariat avec le 
Fonds immobi lier de solidarité FTQ, SSQ Groupe 
financier et la Fondation McConnell.

Plutôt que de puiser dans leurs fonds de réserve, 
souvent insuffisants pour le type de travaux à 
réa liser, les propriétaires d’habitations collectives 
avaient maintenant une solution. 

04

La Fiducie constitue un outil essentiel  
à la création de plus d’inclusion, d’équité 
et de dynamisme économique au Québec. 
Elle contribue à faire rayonner le modèle 
québécois à l’international de façon 
extraordinaire. Bravo à la Fiducie  
et à toutes les personnes  
qui la font vivre. 

—  Marc Picard, directeur  
général, Caisse d’économie  
solidaire Desjardins

De gauche à droite : Mario Baribeault  
(SSQ Groupe financier), Jean-François Chalifoux 

(SSQ), Erica Barbosa (Fondation McConnell), 
Normand Bélanger (PDG Fonds immobilier  

de solidarité FTQ) et Jacques Charest  
(Fiducie du Chantier)

Membres 2019 : Yvon Létourneau Desjardins  
Capital, Milder Villegas Filaction, Amélie  
Dugas-Sampara Fonds de solidarité FTQ, Ahmed 
Benbouzid MicroEntreprendre, Jacques Charest 
Fiducie du Chantier, Philippe Garant RISQ, Amélie 
Laframboise Fondaction, Jean-Maxime Nadeau 
Investissement Québec et Didier Fleury  
Caisse d’économie solidaire Desjardins.
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2018
Création du Fonds d’investissement  
pour logement étudiant – FILE

Devant des problèmes criant d’accès à des loge
ments abordables et de qualité, c’est avec l’objectif 
commun d’accélérer et de systématiser les ini
tiatives en logement étudiant que la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale en collaboration  
avec des partenaires investisseurs a créé le Fonds 
d’investissement pour logement étudiant (FILE). 

Les partenaires réunis autour de ce projet, le  
fonds immobilier de solidarité FTQ, Fondaction,  
la Fondation de la Famille McConnell et la con
grégation des Soeurs des Saints Coeurs de Jésus 
et de Marie de Joliette, ont permis d’offrir un 
produit financier aux conditions avan tageuses qui 
s’engageait à soutenir des projets immobiliers  
qui respecteraient la capacité de payer des 
étudiants, et ce, de façon durable.

05
2020
Création de Gestion Fiducie du Chantier 
de l’économie sociale

Dans un but constant de développer de nou
veaux fonds proposant des produits financiers 
spécialisés, une structure a été mise en place  
en juin 2020. La création de Gestion Fiducie  
du Chantier de l’économie sociale facilitera  
ainsi le développement de son offre de services 
comme intermédiaire financier.

06

Partenaires à la première pelletée de terre du projet Note des bois d’UTILE, 2019.
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2021
Création de l’Initiative immobilière 
communautaire du Grand Montréal

Un tout nouveau fonds a fait son apparition en jan
vier 2021. Il s’agit d’un projet porté par plus d’une 
quinzaine de partenaires issus du milieu philan
thropique, communautaire, financier et municipal. 
18,6 M $ ont été engagés par les partenaires pour  
sa réalisation.

Initié par Centraide du Grand Montréal et la Coali
tion montréalaise des tables de quartier, la Fiducie 
du Chantier, partenaire depuis le début de ce 
projet, s’est vu confier le mandat d’opération en 
collaboration avec le Réseau d’investissement 
social du Québec.

L’initiative immobilière communautaire du Grand 
Montréal permet aux organismes communautai res 
du Grand Montréal d’accéder à la propriété par  
le biais de 3 solutions financières pensées pour 
appuyer toutes les étapes d’un projet d’acquisi
tion immobilière.

07
2022
Création du Fonds immobilier social

Pour développer des projets immobiliers 
collectifs d’envergure

La Fiducie du Chantier a mis en place ce fonds 
spécialisé afin de répondre à un besoin plus 
important de capitaux permettant la réalisa
tion de projets immobiliers collectifs à fort 
impact social. 

Connaissant l’intérêt de certains groupes privés  
à investir dans ce type de projet, la Fiducie a appro
ché un bureau de gestion de patrimoine privé.  
Des capitaux initiaux ont ainsi été engagés par  
ces investisseurs permettant de réaliser le premier 
investissement du Fonds Immobilier social.

08

Un partenaire et un allié précieux dans la conception et le déploiement  
de l’Initiative immobilière du Grand Montréal. Un premier pas vers  
un déploiement sur l’ensemble du Québec !

—  Mario Régis, Centraide du Grand Montréal
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Des partenaires investisseurs  
à l’écoute des besoins 
Des réponses aux enjeux :  
FONDS SPÉCIALISÉS 
signés Fiducie du Chantier de l’économie sociale

MERCI à nos partenaires investisseurs !
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La Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie est heureuse  
d’être associée à la Fiducie du Chantier de l’économie sociale et de souligner  
son 15e anniversaire. 

Cette association permet à la Congrégation de diversifier nos investissements solidaires 
avec les partenaires de la Fiducie en vue de contribuer au mieuxêtre de nos collectivités 
en favorisant la réalisation de projets novateurs.

—  Martine Gaudet, Cong. SS.CC.J.M.

La Fondation McConnell est fière d’être un partenaire 
d’investissement de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
depuis de nombreuses années. Nous sommes émerveillés de voir 
comment la Fiducie a eu, et continue d’avoir, un impact notable 
sur le développement du secteur de l’économie sociale au 
Québec. C’est en confiance que nous investissons dans plusieurs 
projets de logements abordables déployés par la Fiducie,  
ceuxci ont permis à d’innombrables personnes et familles  
à travers la province d’avoir accès à du logement abordable  
ou de réaliser des travaux de rénovation nécessaires.  
Bravo pour vos 15 ans ! Nous nous réjouissons de la poursuite  
de notre partenariat.

—  Edmund Piro, chef de la direction des investissements  
de la Fondation McConnell 

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ est fier de collaborer avec la Fiducie  
du Chantier de l’économie sociale à la mise en place d’outils financiers spécialisés  
en immobilier tels que le Fonds d’investissement pour le logement étudiant et l’Initiative 
immobilière communautaire du grand Montréal. Nous choisissons d’investir une part  
de nos investissements annuels dans des projets à vocation sociale, communautaire  
ou abordable parce que nous croyons que c’est notre rôle d’être solidaire avec tous  
les types de ménages. Grâce à de précieux partenaires comme la Fiducie du Chantier,  
nos gestes ont encore plus d’impact dans la société. La Fiducie du Chantier est un 
exemple de réussite en économie sociale. Félicitations pour ces 15 années de solidarité ! 

—  Normand Bélanger, présidentdirecteur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ
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15 ans c’est l’âge des expériences qui forgent notre personnalité. Toutes  
ces premières fois qui nous guident et influencent nos actions. La Fiducie  
du Chantier s’est construite et surtout démarquée au fil de ces expériences…

Les premières fois

Bravo pour ces 15 ans  
où la Fiducie a sans aucun 
doute fait des pas audelà  
de l’adolescence. Félicitations 
aux bâtisseurs et longue vie ! 

—  Elías Michelena,  
analyste financier,  
Réseau d’investissement  
social du Québec

83,8 M $  
D’INVESTISSEMENT  
INITIAL

PREMIERS INVESTISSEURS 

Pour transformer le sens de l’économie, ça prend l’appui de par
tenaires qui partagent la même vision.

La création et la mise en place des différents fonds ont été 
rendues possibles grâce à des investissements initiaux de pré
cieux partenaires. 

À l’initiative du Chantier de l’économie sociale, le projet de la 
Fiducie a été choisi dans le cadre d’un concours mis en place  
par Développement économique Canada. Elle a obtenu 23,8 M $ 
pour réaliser des investissements en économie sociale. 

En rassemblant 60 M $ supplémentaires pour un fonds servant  
à la création du premier produit de capital patient pour les entre
prises d’économie sociale en 2006, elle a démontré sa capacité  
à mobiliser des investisseurs.

Malgré l’onde de choc que suscitait l’arrivée d’un tel produit 
financier, le Fonds de solidarité de la FTQ, Fondaction et le gou-
vernement du Québec (ministère de l’Industrie et du Commerce) 
par le biais d’Investissement Québec, n’ont pas hésité à y investir 
et à s’y impliquer.

fiducieduchantier.qc.ca/gestiondefonds/partenairesinvestisseurs 
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PREMIÈRE COLLABORATION 

Dès la mise en place de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale en 2007, l’équipe d’analystes finan
ciers du RISQ s’est vu confier le mandant d’analyse de ses demandes de financement ainsi que le suivi  
de son portefeuille d’investissement.

Une complicité naturelle puisque ces 2 organisa   tions sont issues d’une initiative du Chantier de l’éco  nomie 
sociale et présentées comme étant ses outils financiers. Audelà de la complémentarité de nos produits 
financiers qui permettent de supporter les promoteurs « de l’idée à l’action », nos champs d’expertise nous 
permettent de nous appuyer l’un sur l’autre.

Une première collaboration qui prend toujours autant tout son sens. 

Dès 2008, le Chantier de l’économie sociale se voit 
confier un mandat de veille stratégique et une 
enquête annuelle. Encore aujourd’hui, une étroite 
collaboration demeure. Leur travail permet à la 
Fiducie d’être en lien direct avec l’écosystème et les 
besoins des entreprises collectives. Un regard des 
plus précieux pour demeurer brancher sur l’avenir. 

Depuis 15 ans, le RISQ et la Fiducie ont évolué main dans la main, travaillant  
en complémentarité, dans le plaisir, et en visant un enrichissement collectif 
notamment par un échange d’expertise et de bonnes pratiques. Cet appui 
mutuel et cette collaboration ont toujours permis de s’adapter pour mieux 
soutenir les entreprises d’économie sociale dans toutes les phases de leur 
développement. Nous sommes au début d’une nouvelle ère avec un souhait 
de toujours renforcer ce partenariat.

—  Nathalie Villemure, directrice générale, Réseau d’investissement social du Québec
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PREMIER CONSEIL DES FIDUCIAIRES

La toute première rencontre du conseil des fidu ciaires 
(CF) s’est tenue le 26 janvier 2007. Composé principa
lement de partenaires investisseurs et de représentants 
du milieu de l’économie sociale, les membres du CF 
veillent à sa bonne gouver nance en apportant leur 
expertise au niveau des orientations stratégiques de  
la Fiducie.

Aujourd’hui, il est composé de Béatrice Alain (Prési
dente de la Fiducie et DG Chantier de l’ÉS), Karole 
Forand (Secrétaire et DG de la SDC du Granit), Éric 
Baron (Fondaction), Amélie DuguasSampara (Fonds 
de solidarité FTQ), Laurent Levesque (Président du 
Chantier de l’ÉS et DG d’UTILE), JeanMaxime Nadeau 
(Investissement Qc) et Julie ChartrandBeauregard 
(membre obser vatrice, MEI).

Premier conseil des fiduciaires : de gauche à droite : Patrick Duguay (Chantier de l’économie sociale),  
André Gagnon (Conseil québécois de la Coopération et de la Mutualité), Nancy Neamtan (présidente de 2007 à 2016, 
Chantier de l’économie sociale), Charles Guidon (invité), Édith Cyr (secrétaire du CF, Chantier de l’économie sociale), 
Manon Brassard (Développement économique Canada), Serge Ouellet (Chantier de l’économie sociale),  
Geneviève Morin (Fondaction), Jacques Charest (DG Fiducie du Chantier), Michel A. Bastien (Fonds de solidarité FTQ) 

Absents sur la photo : Claudette Girard et Claude Carbonneau (Investissement Québec), Stephan Canty  
(Développement économique Canada, observateur), Michel Taylor (Fonds de solidarité FTQ, observateur),  
Sylvie Desaulniers (ministère des Affaires municipales et des Régions, observateur).
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PREMIERS FINANCEMENTS ACCORDÉS 
AU CAPITAL PATIENT

Lors du conseil des fiduciaires du 27 avril 2007, deux 
premières entreprises d’économie sociale ont pro
fité des avantages du capital patient de la Fiducie.  
Il s’agit d’Alimentation Coop Port-Cartier et de 
Recyclo-Centre. L’une située en CôteNord, l’autre 
en Montérégie, elles sont toujours aussi bien actives 
et pertinentes.

Lors des échanges au conseil des fiduciaires, on 
émettait le fait que les coopératives d’alimentation 
étaient peu développées à l’époque, et ce, depuis 
20 ans, car les produits financiers alors disponi
bles permettaient difficilement le développement 
de telles coopératives. 

On peut vraiment confirmer que l’arrivée du finan
cement de la Fiducie a pris tout son sens ! Pour ce 
premier investissement octroyé à Alimentation Coop 
PortCartier, cet appui a permis de faire l’acqui sition 
d’un terrain et y construire le supermarché, réaliser 
son aménagement, faire l’achat des équipements 
nécessaires aux opérations et couvrir les frais de 
démarrage, l’inventaire et le fonds de roulement.

Un autre bel exemple de premier projet financé est 
un prêt jumelé, capital patient opérations et capital 
patient immobilier, qui a permis entre autres au 
Cinéma Beaubien d’ajouter deux nouvelles salles 
(140 places supplémentaires), d’améliorer le con
fort des spectateurs et la qualité des projections. 
Aujourd’hui, ce cinéma fait la fierté de son quartier !

Ce qui est formidable, c’est qu’ils ont souligné leurs 
20 ans en 2021 !

Bravo à ces entreprises qui ont su s’ancrer d’une 
façon remarquable dans leur communauté. De très 
belles histoires de mobilisation et de réussite !

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale a été et continue  
d’être un partenaire financier important du Cinéma Beaubien.

Leur soutien des entreprises d’économie sociale, comme la nôtre, est précieux. 
Nous les remercions pour leur accompagnement au cours de ces années  
et leur souhaitons encore de nombreuses belles réussites.

—  Mario Fortin, directeur général, Cinéma Beaubien

Alimentation coop PortCartier
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Tournée des régions avec le Chantier de  
l’économie sociale — 2017, ÎlesdelaMadeleine

Tournée des régions avec Nathalie Villemure 
— 2019, CôteNord

PREMIÈRE TOURNÉE DES RÉGIONS

2009

Afin d’informer le plus grand nombre possible d’organismes de développement sur les produits de la Fiducie 
du Chantier de l’économie sociale, la Fiducie part en tournée à travers les régions du Québec en 2009.  
Pour cette première, ce sont près de 300 agents de développement et acteurs locaux provenant  
de 127 organismes qui ont été rencontrés.

L’aventure s’est répétée au fils des ans en collaboration avec le RISQ pour y présenter les outils financiers  
du Chantier de l’économie sociale.

J’ai eu le plaisir de faire le tour  
du Québec pour présenter  
la Fiducie et expliquer les bases  
du capital patient aux acteurs  
de l’entrepreneuriat dans toutes  
les régions. Quelle fierté de constater 
en ce 15e anniversaire comment  
la Fiducie innovait à l’époque  
et se développe encore pour  
la finance sociale et le mouvement 
de l’économie sociale.

—  Maude Brossard, agente d’information 
pour la Fiducie en 2009

Tournée des régions avec Nathalie Villemure

– 2018, CapitaleNationale
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Luc Rabouin, Milder Villegas,  
Jacques Charest, Léopold Beaulieu, Philippe Garant, 

Pierre Charette, Liette Courchesne

PREMIER GSEF EN CORÉE DU SUD EN 2013

Le début de cet événement a sans aucun doute permis à la Fiducie du Chantier de l’économie sociale  
de faire connaitre son expertise à l’international et de tisser des liens. Cette première rencontre en Corée  
du Sud fut le commencement d’échanges significatifs avec les Coréens. 

Présentation des outils financiers du Chantier 

Présentation : Les outils financiers du Chantier 
de l’économie sociale et Investissement Québec, 
une collaboration entre société civile et institution 
publique dans la création de fonds d’investissement 
accompagnant les entreprises d’économie sociale.

Délégation coréenne en visite à la Maison  
de l’économie sociale – 2016

GSEF 2018 à Bilbao

GSEF 2016 à Montréal 
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PREMIERS FINANCEMENTS  
AUX FONDS SPÉCIALISÉS 

À partir de 2015

2015 – Premier investissement au Fonds d’Aide  
à la Rénovation de l’Habitation Communautaire

Les Habitations de la Montagne, OBNL d’habitation, 
Gaspésie–ÎlesdelaMadeleine

Travaux de rénovation de l’enveloppe extérieure et 
changement des portes et des fenêtres des 24 logements.

24 M $ pour le développement et la pérennité du 
patrimoine immobilier collectif du Technopole Angus.

Annonce du projet de logements étudiants d’UTILE  
en février 2017. Financé au départ par le capital patient 
immobilier de la Fiducie, le FILE est venu compléter  
le montage financier par la suite.

Acquisition et transformation du bâtiment  
par les 13 organismes occupants

2018 – Premier investissement Fonds 
d’investissement pour logement étudiant

UTILE, projet Note des bois

Acquisition d’un terrain sur la rue Papineau à Montréal 
pour y construire le projet de résidences étudiantes. 

2022 – Premier investissement  
au Fonds immobilier social

Fiducie Foncière Angus

2021 – Premier investissement  
au Fonds d’investissement social  
de l’Initiative immobilière communautaire

Centre social et communautaire de la PetitePatrie

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale est la plus grande innovation sociale  
et financière depuis la création du Fonds de Solidarité de la FTQ. Bien sûr beaucoup 
de gens ont permis cette innovation. Mais il faut souligner le travail de Nancy 
Neamtan et Jacques Charest qui ont été les leaders et qui ont rendu cela  
possible. Bravo bravo bravo !

—  Christian Yaccarini, Société de développement Angus
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PREMIÈRE RENCONTRE EN LIEN  
AVEC LE FONDS DE LA FINANCE SOCIALE FÉDÉRALE 

2017

De premiers échanges ont eu lieu en 2017 dans le cadre d’une consultation sur le développement  
d’une stratégie d’innovation et de finance sociale avec les membres de CAP Finance. Le Groupe directeur 
de cocréation, mis en place par le gouvernement fédéral, souhaitait entendre les commentaires et  
les conseils des principaux acteurs de l’économie sociale pour bonifier leurs réflexions sur ce que devrait 
comporter cette stratégie. C’est lors de l’énoncé budgétaire fédéral en 2018 que la création du fonds  
de la finance sociale fédéral fût annoncée.

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale, en collaboration avec le Réseau d’investissement social  
du Québec, est porteuse de la proposition d’un fonds de finance sociale au Québec au nom de CAP Finance 
déposée en 2021.

PREMIER CYCLE DE FINANCEMENT AU CAPITAL PATIENT 

En 2022, les premiers prêts octroyés au capital patient, sans exigence de remboursement  
de capital avant 15 ans, sont arrivés à échéance. Un bilan s’impose : état des lieux dans le dos
sier finance.

15 ans déjà ! L’adolescence  
qui laissera bientôt place à la majorité  
et à l’âge adulte… 

Profite bien de ces belles années  
qui sont devant toi et continue d’être  
si pertinente ;) 

—  Stéphane Hudon, Fédération des travailleurs  
et travailleuses du Québec
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15 ANS D’INVESTISSEMENT AU SERVICE DES ENTREPRISES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE
Des impacts et des retombées qui suscitent la fierté !
Innovant avec un produit financier distinct, le capital patient sur 15 ans, la Fiducie a su non seulement 
répondre aux besoins des entreprises collectives, mais a aussi développé au fil des ans des fonds spécialisés 
bienvenus dans l’écosystème solidaire.

Coup d’œil sur le capital patient aux entreprises collectives

15 ans, 77,3 M $ en investissement, la Fiducie a sou
tenu à ce jour 241 entreprises coopératives ou à but 
non lucratif réparties dans 16 régions du Québec. 
Des entreprises en étroite relation avec leur milieu, 
que ce soit pour la mise en valeur du territoire et  
de produits locaux, l’offre de services aux person
nes ou de services de proximité en passant par  
le développement culturel, les médias et l’immobi
lier collectif. Des projets arrimés et concertés qui 
ont généré globalement des investissements de 
608 M $ impliquant divers partenaires de la finance 
sociale, des financements gouvernementaux et 
munici paux, sans oublier les levées de fonds et 
autres finan cements sociaux. Les entreprises elles
mêmes ont participé à hauteur de 40 M $ par leur 
mise de fonds. Dans l’ensemble, elles ont contribué 
à maintenir ou à créer plus de 4 700 emplois.

Les deux tiers du financement accordé par la Fiducie, 
57,3 M $, ont soutenu l’expansion et la consolidation 
de 152 entreprises, qui représentent toute la gamme 
des secteurs d’activité et sont majoritairement  
situées dans les grands centres urbains (70 %).

Les entreprises en démarrage comptent quant  
à elles pour 25 M $ du financement et se trouvent 
plus fréquemment en région (70 %). On ne s’éton
nera pas d’y retrouver nombre d’entreprises liées  
à la valorisation des espaces naturels, du tourisme  
et de l’agroalimentaire ainsi qu’au développement 
de services tels les services internet, les services  
de proximité et les médias communautaires.

Notons que les prêts ont permis à 48 % des entre
prises d’accéder à la propriété d’un immeuble adapté 
à leurs activités et à 17 % de procéder à des rénova
tions ou des agrandissements aux mêmes fins.

Et ça va bien ?

Par Liette Courchesne 

Directrice de l’investissement et opérations des fonds 
spécialisés, Fiducie du Chantier depuis 2008
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Nous sommes ainsi fiers aujourd’hui de vous présenter le bilan des investissements  
de l’ensemble de nos solutions financières. Place aux chiffres !

Plutôt oui ! Même que certaines entreprises revien
nent pour bonifier leur projet d’origine. Et il faut 
souligner que quatre entreprises sur dix ont rem
boursé totalement ou partiellement leur prêt avant 
échéance. La possibilité d’un remboursement par 
anticipation sans pénalité offerte par la Fiducie  
a trouvé preneur et représente 24 M $ en prêt. 
D’ailleurs, les entreprises de la première cohorte  
de prêts venant à échéance en 2022 se sont toutes 
prévalues de cette flexibilité.

Nous devons souligner que les entreprises du porte
feuille de la Fiducie ont jusqu’à maintenant bien tiré 
leur épingle du jeu pendant la turbulence pandé
mique. Pour beaucoup et par leur nature même,  
les entreprises d’économie sociale répon dent à des 
besoins essentiels et cela en fait des résilientes finan-
cières d’une grande capacité pour confronter les 
périodes d’incertitude socioéconomique.

Mise en place de fonds spécialisés

C’est à compter de 2015 que la Fiducie met sur pied 
de nouveaux fonds spécialisés offrant du capital 
patient pour répondre à des besoins non comblés 
par les acteurs de la finance ou dans des secteurs 
spécifiques du mouvement de l’économie sociale. 
La Fiducie agit ici comme intermédiaire financier 
mobilisant des capitaux privés pour créer des fonds 
de niche sous forme de sociétés en commandite. 
Maintenant 4 fonds spécialisés sont en opération.

Le Fonds d’aide à la rénovation de l’habitation 
communautaire est venu en aide à des coopératives 
et OBNL d’habitation mis sur pied au tournant des 
années 1990 et requérant des rénovations majeu
res, mais limités dans leur capacité d’emprunt dans 
le cadre de la convention de prêt régissant leur 
première hypothèque. Le Fonds a permis la réno
vation de 16 immeubles d’habitation sans impact 
important sur les loyers avec des prêts pouvant 
atteindre 100 % du coût des travaux.

Le Fonds d’investissement pour logement étudiant, 
mis en place en 2017, a permis l’émergence d’une 
première résidence étudiante en mode économie 
sociale par le financement de l’étape de mise en 
place du projet. Une initiative appelée à se multiplier 
dans le contexte actuel de difficulté grandissante 
d’accès à du logement à coût abordable.

Le Fonds d’investissement social a pour mission  
de financer des projets immobiliers d’envergure 
accueillant notamment des espaces à bureau et 
manufacturiers détenus par une ou plusieurs entre
prises d’économie sociale. Ce fonds est intervenu 
récemment dans le plus grand projet immobilier 
porté par un acteur de développement en économie 
sociale à Montréal, celui du Technopôle Angus. 

Forte de son expertise, la Fiducie est devenue en 
2021 gestionnaire de l’Initiative immobilière com-
munautaire du Grand Montréal. L’Initiative est por
tée par des acteurs du milieu communautaire, des 
fondations et des partenaires financiers sensibilisés 
à la cause du manque d’espaces locatifs abordables 
pour les organismes communautaires du Montréal 
métropolitain. Le fonds a pour mission de financer 
l’accès à la propriété collective par la construction 
ou l’acquisition et la rénovation d’immeubles, pro
curant une sécurité d’occupation à ces organismes 
essentiels à la communauté. Deux projets structu
rants ont déjà vu le jour et plusieurs autres sont  
en gestation.

15 ans à peine et que de chemin parcouru ! Une route 
qui exprime parfaitement la pertinence de dispo
ser d’outils financiers adaptés à l’économie sociale,  
au service de la collectivité et de la créativité.
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BILAN des investissements  
Après un premier cycle de 15 ans*
*Au 31 mars 2022

Projets  
soutenus 317

régions  
du Québec

dans

16

Solutions financières 

6– 2  produits financiers  
de capital patient

– 4 Fonds spécialisés

partenaires  
investisseurs13

d’investissements

116 369 021 $ 

LE CAPITAL PATIENT 
OPÉRATIONS ET IMMOBILIER  
DE LA FIDUCIE DU CHANTIER
De 2007 au 31 mars 2022 

Investissements réalisés 

291 prêts autorisés et engagés

241 entreprises 

50 réinvestissements

77 342 169 $ de prêts autorisés et engagés

320 922 $ investissement moyen engagé  
par entreprise

266 697 $ investissement moyen engagé  
par projet

Portées des investissements

608 347 073 $ Investissements totaux générés

4 722 emplois créés et maintenus

16 379 $ investis en moyenne par emploi

16 régions administratives touchées
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DÉTAIL DES PRÊTS AUTORISÉS 

Par produits financiers Par étape de développement

Par statut juridique

Capital patient immobilier

143 projets

47 M $ autorisés

45 projets

12,8 M $ autorisés

Capital patient opérations

Capital patient immobilier 
et opérations

103 projets

17,6 M $ autorisés

92 
Démarrage241 

entreprises

4 
Consolidation

145 
Expansion

25 Coop de  
consommateurs

57
Coop de 
solidarité

21
Coop de 
travailleurs

133
OBNL

5 Coop de  
producteurs

241 
entreprises
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

Par secteur d’activité
Prêts  

engagés
Nombre 

d’entreprises
Nombre  

d’emplois

Agroalimentaire 6 922 778 $ 28 510

Arts et culture 6 461 757 $ 19 421

Autres 1 075 344 $ 4 111

Commerce de détail 4 256 825 $ 17 306

Environnement 3 653 498 $ 10 458

Foresterie 2 428 500 $ 6 288

Immobilier collectif 16 315 129 $ 17 79

Loisirs et tourisme 9 130 879 $ 33 572

Manufacturier 1 020 885 $ 6 122

Média communautaire 2 434 233 $ 16 428

Santé 3 572 490 $ 10 117

Services aux entreprises 1 432 500 $ 9 312

Services aux personnes 10 474 427 $ 33 571

Services de proximité 2 140 999 $ 12 90

Services funéraires 4 538 500 $ 12 211

TIC 1 503 424 $ 9 129

Par région
Prêts  

engagés
Investissements 
totaux générés

Nombre 
d’entreprises

Nombre 
d’emplois

01 – BasSaintLaurent 4 870 262 $ 34 860 856 $ 16 230

02 – Saguenay–LacSaintJean 3 050 779 $ 40 014 208 $ 16 336

03 – CapitaleNationale 3 298 325 $ 20 647 921 $ 14 185

04 – Mauricie 4 628 431 $ 27 482 567 $ 16 396

05 – Estrie 3 086 023 $ 13 789 381 $ 14 406

06 – Montréal 30 319 068 $ 228 685 555 $ 61 1 400

07 – Outaouais 3 268 852 $ 38 343 790 $ 11 143

08 – AbitibiTémiscamingue 887 113 $ 6 852 179 $ 5 134

09 – CôteNord 2 796 697 $ 14 119 224 $ 12 176

11 – Gaspésie–ÎlesdelaMadeleine 700 844 $ 3 727 566 $ 5 74

12 – ChaudièreAppalaches 2 030 000 $ 10 401 425 $ 9 150

13 – Laval 1 457 500 $ 7 796 895 $ 6 121

14 – Lanaudière 2 514 104 $ 54 030 675 $ 9 113

15 – Laurentides 4 082 584 $ 31 573 098 $ 17 219

16 – Montérégie 6 141 189 $ 32 038 919 $ 19 249

17 – CentreduQuébec 4 210 397 $ 43 982 814 $ 11 392
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Par territoire
Prêts  

engagés
Investissements 
totaux générés

Nombre 
d’entreprises

Nombre 
d’emplois

Grands pôles urbains 6 317 177 $ 57 591 711 $ 24 309

Région métropolitaine de Montréal 30 276 568 $ 214 222 803 $ 66 1 518

Territoires centraux 28 442 728 $ 236 958 526 $ 97 1 946

Territoires périphériques 12 305 695 $ 99 574 033 $ 54 949

Montants des investissements cumulés générés 

700 000 000 $

600 000 000 $

500 000 000 $

400 000 000 $

300 000 000 $

200 000 000 $

100 000 000 $

0 $ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Années

29M $ 52M $
79M $

164M $
202M $ 218M $

244M $
263M $ 298M $

340M $
372M $

420M $

509M $ 517M $
577M $

608M $

Montants  
générés
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LES FONDS SPÉCIALISÉS
Au 31 mars 2022 

DE 2015 À 2022 DEPUIS 2018

16 projets 1 projet

313  
logements rénovés 

144 chambres pour 
étudiants réparties  
dans 90 logements

8 régions 1 région 

8,4 M $  
prêts autorisés 

3,6 M $  
prêts autorisés 

Investissements réalisés Investissements réalisés

Portées des investissements Portées des investissements
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DEPUIS 2022 DEPUIS 2021

1 projet

9 prêts
– 1 prêt – Fonds d’acquisition social

– 1 prêt – Fonds d’investissement social

–  7 prêts – Programme de prêt  
à l’accompagnement

24 M $  
prêts autorisés 3,1 M $ prêts autorisés 

Investissements réalisés Investissements réalisés

Portées des investissements Portées des investissements

7 immeubles
(bureauxcommercialservices)

500 000 pieds carré 
d’espaces locatifs 

1 région 
2 régions 
– 3 municipalités 
– 4 arrondissements de Montréal

7 projets  
d’immobilier collectif

Plus de 39  
organismes touchés

L’expérience de la solidaire finance, les visées de satisfaire, audelà de bien  
des années, des projets dans l’univers des souhaits des projections financières  
et la compréhension des convictions dans les repères de la patiente capitalisation. 

—  Michel Bouchard, PME Montréal CentreVille



Soutenir l’accès à la propriété  
pour contribuer au développement 
et à la pérennité des organismes 
communautaires du Grand Montréal

  VALIDER
Prêt à l’accompagnement

  SÉCURISER
Fonds d’acquisition social

  RÉALISER
Fonds d’investissement social

3 solutions financières  
pour répondre à tous les besoins d’un 
processus d’acquisition immobilière

initiativeimmobiliere.ca 

MIEUX LOGÉ POUR MIEUX DESSERVIR



Fier mandataire de l’Initiative Immobilière 
communautaire du Grand Montréal !

Merci aux partenaires de leur confiance !

Initié par

Investisseurs et contributeurs de l’Initiative

Appui financier pour la mise en œuvre

Financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais  
du Programme de préparation à l’investissement.

Autres partenaires ayant contribué à la conception

Une mobilisation exceptionnelle pour répondre  
aux enjeux immobiliers du milieu communautaire.
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MERCI aux entreprises d’économie sociale de leur confiance !

D’hier à aujourd’hui
Liste des projets financés depuis 2007 – Capital Patient 
et Fonds Spécialisés

CAPITAL PATIENT OPÉRATION ET IMMOBILIER (CPO ET CPI)

Entreprises financées Année du projet Secteur d’activité Type de prêt Prêt engagé

BAS-SAINT-LAURENT

Atelier de transformation agroalimentaire des Basques (ATAB) 2021 agroalimentaire CPO 70 000 $ 

Coop de solidarité Les Méchins 2013 services de proximité CPI-CPO 111 040 $ 

Coopérative d’aliments naturels ALINA de Rimouski 2015, 2018, 2019 commerce de détail CPI-CPO 768 050 $ 

CDR Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord 2011, 2017, 2020 immobilier collectif CPI 967 204 $ 

Coopérative de solidarité La Co.Mode Verte 2008, 2011, 2012 environnement CPI-CPO 217 385 $ 

Coopérative des consommateurs du Haut-Pays 2013 services de proximité CPI-CPO 309 660 $ 

Coopérative forestière de la Matapédia 2018 foresterie CPI 693 000 $

Coopérative Multi-services de St-Adelme 2012 services de proximité CPI-CPO 90 355 $

Corporation de développement touristique  
de Saint-Juste-du-Lac 2008 loisirs et tourisme CPO 100 108 $

Distribution Arnaud 2015 agroalimentaire CPO 250 000 $

Le Cabestan 2009 agroalimentaire CPO 50 000 $

Logements Populaires du Bas-St-Laurent 2013 immobilier collectif CPI 53 000 $

Quilles Vallée D’Amqui 2011, 2012 loisirs et tourisme CPI-CPO 258 500 $

 
Tout d’abord félicitation pour ce quinzième anniversaire.  
Je remercie par la présente tout le personnel avec qui 
j’ai fait affaire depuis 2010. Sans votre implication, il nous 
aurait été impossible de réaliser notre projet de construire 
notre salle de quilles. Encore aujourd’hui votre aide nous 
est très précieuse. Nous souhaitons que cette collaboration 
se poursuive le plus longtemps possible.

—  Régis Dufour, Quilles Vallée d’Amqui

Site historique maritime de la Pointe-au-Père 2008 loisirs et tourisme CPO 250 000 $

Station touristique du Mont-Citadelle 2010 loisirs et tourisme CPI 350 000 $

Territoire d’expériences récréatives des forêts anciennes 2022 loisirs et tourisme CPI 331 960 $
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MERCI aux entreprises d’économie sociale de leur confiance !

Entreprises financées Année du projet Secteur d’activité Type de prêt Prêt engagé

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

BIZZ coop de solidarité en alimentation locale 2020 commerce de détail CPO 155 000 $

Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean 2019 services aux personnes CPI 130 000 $

Collecte Coderr 2019 environnement CPI 200 000 $

Coop de solidarité Le Quotidien 2019 média communautaire CPO 250 000 $

Coop funéraire du Fjord 2018 services funéraires CPI 135 000 $

Coopérative de solidarité Valoribois 2012 foresterie CPI-CPO 150 000 $

Coopérative de solidarité VERTE 2009 loisirs et tourisme CPO 100 000 $

Coopérative forestière de Petit-Paris 2016 foresterie CPI 1 000 000 $

Coopérative funéraire de Chicoutimi 2009, 2010 services funéraires CPI-CPO 200 000 $

Réaménagement d’une résidence funéraire pour en faire un 
complexe funéraire incluant un columbarium ainsi qu’un laboratoire 
afin d’offrir une gamme de services funéraires complets et intégrés  
à l’ensemble de la population de Chicoutimi et des localités  
en périphérie.

Un bel exemple parmi les 12 coopératives funéraires faisant partie  
du portefeuille de prêts de la Fiducie.

Corporation de développement économique  
de Rivière-Éternité 2012, 2013 loisirs et tourisme CPI 124 000 $

Corporation de La vieille fromagerie Perron de Saint-Prime 2014 arts et culture CPI 124 644 $

Fédération des coopératives funéraires du Québec 2011 services funéraires CPI 67 500 $

La Librairie Les Bouquinistes, coop de solidarité 2021 commerce de détail CPI 70 000 $

Le Tournant 3F 2018 services aux personnes CPO 167 635 $

Saint-Fût, microbrasserie coopérative 2017 agroalimentaire CPO 83 000 $

Société récréotouristique Desbiens 2010 loisirs et tourisme CPI 94 000 $
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Entreprises financées Année du projet Secteur d’activité Type de prêt Prêt engagé

CAPITALE-NATIONALE

Association des TCC des Deux Rives 2018 services aux personnes CPI 275 000 $

Centre culture et environnement Frédéric Back 2019 immobilier collectif CPI 175 000 $

Compagnie Canyon Sainte-Anne 2019 loisirs et tourisme CPO 250 000 $

Coop de solidarité Le Soleil 2019 média communautaire CPO 250 000 $

L’un des 6 journaux régionaux qui ont réalisé une reprise collective 
de leur média par l’acquisition des parts de qualification sous  
le regroupement CN2i. 

Les 5 autres journaux du groupe, tous aussi financé à la Fiducie :  
Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, La Tribune et La Voie de l’est.

Tout un dossier pour la Fiducie, car les 6 demandes d’investissement 
ont été réalisées et présentées toutes simultanément au comité 
d’investissement et pour approbation au conseil des fiduciaires.

Coopérative de Solidarité – Les Grands Rangs 2011, 2012 agroalimentaire CPO 131 825 $

Coopérative des brasseurs professionnels St-Roch 2015 agroalimentaire CPO 150 000 $

Coopérative des Horticulteurs du Québec 2019 agroalimentaire CPO 250 000 $

Coopérative funéraire des deux Rives 2012 services funéraires CPI 450 000 $

Fonds d’emprunt économique communautaire 2017 services aux entreprises CPI 300 000 $

La Maison des Petites Lucioles 2013 services aux personnes CPI 110 500 $

Magasin général St-Fidèle – coopérative de solidarité 2014 services de proximité CPI 131 000 $

Microbrasserie Les Grands Bois, Coop de travail brassicole 2015 agroalimentaire CPO 65 000 $

Réno-Jouets 2021 commerce de détail CPI 700 000 $

SPCA Charlevoix 2016 autres CPI 60 000 $
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Entreprises financées Année du projet Secteur d’activité Type de prêt Prêt engagé

MAURICIE

Coop de solidarité Abattoir Massicotte 2021 agroalimentaire CPI 85 000 $

Coop de solidarité Le Nouvelliste 2019 média communautaire CPO 250 000 $

Coop Les Brumes 2021 manufacturier CPO 77 300 $

Coopérative de solidarité CTV 2009, 2012 environnement CPI-CPO 298 000 $

Coopérative de solidarité du marché public de Shawinigan 2015 agroalimentaire CPI 100 000 $

Coopérative de solidarité multiservices Montauban 2011 services de proximité CPI 208 396 $

Coopérative de travail Inter-Nations 2018 foresterie CPO 130 000 $

Mis en place afin de favoriser la création d’emplois au sein  
de la communauté atikamekw occupant la réserve  
d’Opitciwan, la coopérative de travailleurs est spécialisée  
en aménagement forestier. 

L’investissement a permis l’achat d’équipement spécialisé  
pour l’abatage et le transport de billots et autres équipements  
de travail en forêt.

CS Santé le Rocher 2021 santé CPI 1 100 000 $

Gestion JNL 2018 services aux personnes CPI-CPO 200 000 $

Groupe RCM inc. 2009 environnement CPO 250 000 $

Le temps d’une pinte, coop de travail brassicole 2013, 2014 agroalimentaire CPI-CPO 383 310 $

Maison Albatros Trois-Rivières inc. 2019 santé CPI 500 000 $

Pavillon de l’Assuétude 2017 services aux personnes CPI-CPO 797 239 $

 
La Fiducie a permis à un organisme communautaire 
d’être propriétaire de ses immeubles et d’avoir des actifs 
comme leviers financiers qui font toute la différence dans 
la capacité financière de l’organisme. Comme ça, chaque 
dollar investi en dépendance auprès de notre ressource 
est directement dirigé vers les services à la personne qui 
a eu le courage de choisir de venir traiter sa dépendance. 
Vivement la poursuite de ce beau partenariat et le 
développement de nouveau. Bonne fête Fiducie !

—  France Bouffard, Pavillon de l’Assuétude 

Photo : Alexandre Ratté, directeur général du Pavillon de l’Assuétude, Line Baril, présidente du conseil d’administration,  
et Jacques Charest, directeur général de la Fiducie du Chantier et de l’Économie sociale. (crédit : Cynthia Giguère-Martel)

Radio Shawinigan 2015, 2016 média communautaire CPO 97 020 $

Société Immobilière Communautaire des Premiers Quartiers 2008 loisirs et tourisme CPI-CPO 59 000 $



48  Revue 15e anniversaire

Entreprises financées Année du projet Secteur d’activité Type de prêt Prêt engagé

ESTRIE

Centre Corps Âme et Esprit 2018 services aux personnes CPI 160 000 $

Coop de solidarité La Tribune 2019 média communautaire CPO 250 000 $

Coop de travail l’Ardoise 2021 agroalimentaire CPO 110 500 $

Coopérative de l’Université de Sherbrooke 2007 commerce de détail CPO 250 000 $

Coopérative brassicole de l’autre monde 2008 agroalimentaire CPO 169 000 $

Coopérative de thérapie pour personnes dépendantes 2009 santé CPI 50 000 $

Coopérative funéraire de l’Estrie 2008 services funéraires CPI 450 000 $

Coopérative Radio Web Média des Sources 2018 média communautaire CPO 50 000 $

Corporation de développement communautaire de Sherbrooke 2018, 2019 immobilier collectif CPI 61 676 $

Jouvence, base de plein air inc. 2008, 2009 loisirs et tourisme CPI 750 000 $

Centre de villégiature situé dans le Parc du Mont Orford,  
aux abords du lac Stukely. Le financement a permis de réaliser  
la construction d’un centre, baptisé D’Jouv, pour enseigner  
le développement durable aux jeunes d’ici et d’ailleurs.

33 entreprises financées à la Fiducie œuvrent dans le secteur  
des loisirs et du tourisme. Exequo avec services aux personnes,  
ce sont les secteurs les plus financés à la Fiducie.

L’Ancienne Forge, nanobrasserie de Bromptonville 2021 agroalimentaire CPO 52 500 $

Manoir de Novo 2011 santé CPO 200 000 $

Ressourcerie des frontières 2012, 2015 environnement CPI 182 347 $

Vieux clocher de Magog 2015 arts et culture CPI 350 000 $

MONTRÉAL

7 à nous 2017 immobilier collectif CPI 150 000 $

Association coopérative de la collectivité de l’UQAM 2020 commerce de détail CPO 140 000 $

Ateliers Créatifs - Centre-Sud / Plateau Mont-Royal 2008 immobilier collectif CPI 686 542 $

Bois Urbain 2012 manufacturier CPI-CPO 196 585 $

Boutique Chic Chez Vous (Collection Innova) 2007 commerce de détail CPO 150 000 $

Centre d’action, de développement et de recherche  
en employabilité 2013 services aux personnes CPI-CPO 473 352 $

Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est 2011 services aux personnes CPI 150 000 $

Carrefour Parenfants 2020 services aux personnes CPI 355 000 $

Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) 2016 TIC CPO 250 000 $

Centre de services communautaires du Monastère 2010 immobilier collectif CPO 140 000 $

Centre l’Entre-toit 2018 services aux personnes CPI 1 500 000 $
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Cité des arts du Cirque (Tohu) 2015 arts et culture CPO 250 000 $

La Tohu est devenue, depuis sa création en 2004, une référence  
en matière de développement durable par la culture. Ce lieu  
de diffusion, de création et d’expérimentation a pour objectif 
de participer à la croissance et au rayonnement du cirque d’ici 
et d’ailleurs, tout en contribuant au développement des publics 
montréalais et québécois.

Le financement est venu appuyer leurs activités par l’ajout  
d’un fonds de roulement. 

Coforce 2016 services aux entreprises CPO 220 000 $

Commerce Solidaire Québec 2011, 2015 services aux entreprises CPO 207 500 $

Coop de services musicaux Le St-Phonic 2010 arts et culture CPI 275 319 $

Coop de solidarité Les Serres du Dos Blanc 2020 agroalimentaire CPO 200 000 $

Coop La robine des Bois 2018 agroalimentaire CPO 142 000 $

Maison de la coopération du Montréal métropolitain 2013, 2014 immobilier collectif CPI 4 514 572 $

Coopérative de services enfancefamille.org 2014 services aux personnes CPO 150 000 $

Coopérative de solidarité Développement Jarry /2e 2008, 2013,  
2015, 2016 immobilier collectif CPI 980 623 $

Coopérative de solidarité en environnement la Maison Verte 2008 commerce de détail CPI 95 000 $

Coop de solidarité en fabrication artistique, industrielle  
et technologique 2016 services aux personnes CPO 200 000 $

Coopérative de solidarité Temps Libre 2015 services aux entreprises CPO 50 000 $

Coopérative funéraire de l’île de Montréal 2008 services funéraires CPI-CPO 805 000 $

Corporation du Cinéma Beaubien 2007, 2009 arts et culture CPI-CPO 781 373 $

L’un des premiers financements accordés à la Fiducie présentés 
dans la section Les premières fois.

CS WEBTV 2013 TIC CPO 127 000 $

École de percussions du Québec (Samajam) 2009, 2010, 2011 arts et culture CPO 185 000 $

ÉcoMaris (projet Grand Cerf-volant) 2011, 2012 loisirs et tourisme CPO 325 000 $

Fondation travail sans frontière 2012, 2015, 2017 services aux personnes CPI 1 150 900 $

Groupe Paradoxe 2011, 2013, 2014 arts et culture CPI-CPO 1 444 471 $

Institut Néomed 2018 immobilier collectif CPI 1 500 000 $

Komunbécyk (Atelier boutique Vélogik Saint-Michel) 2009 commerce de détail CPO 50 000 $
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La Chope Angus 2020 agroalimentaire CPO 250 000 $

La Puce ressource informatique 2020 TIC CPI 125 000 $

Lange bleu 2012 services aux personnes CPO 60 000 $

L’école entreprise Formétal 2014 manufacturier CPO 150 000 $

Une entreprise d’économie sociale avec pour mission de faire vivre 
une insertion sociale et professionnelle à de jeunes adultes.

 
Un grand merci pour votre apport essentiel à notre 
développement économique et social.

—  Daniel Champagne, École entreprise Formétal 

Les 7 doigts de la main 2015 arts et culture CPI 500 000 $

L’Illusion Théâtre de marionnettes 2019 arts et culture CPI 250 000 $

Mabrasserie 2014 agroalimentaire CPO 250 000 $

Maison de l’économie sociale 2013, 2014 immobilier collectif CPI 707 513 $

Maison d’Haïti 2015 services aux personnes CPI 285 000 $

Maison du développement durable 2010 immobilier collectif CPI 1 500 000 $

OBNL Regroupement de Lachine 2009 immobilier collectif CPI 204 000 $

Part du Chef 2015 agroalimentaire CPI-CPO 214 568 $

PROMIS – Résidence Maria Goretti 2014, 2016 services aux personnes CPI 361 000 $

Radio Centre-Ville Saint Louis 2014 média communautaire CPI-CPO 150 000 $

Refuge des jeunes de Montréal 2010 services aux personnes CPI 200 000 $

Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée 2022 services aux personnes CPI 1 200 000 $

SPCA Montréal 2013 autres CPI-CPO 375 000 $

Société de Développement environnemental de Rosemont 
(Soder) 2016 environnement CPO 60 000 $

Société des arts technologiques (SAT) 2011, 2022 arts et culture CPI 1 060 500 $

Société des fêtes et festivals du Québec 2007 loisirs et tourisme CPO 250 000 $

TAZ, Centre multidisciplinaire et communautaire 2009 loisirs et tourisme CPI-CPO 950 000 $

TribuTerre Bistro (Coopérative de solidarité Tibet Libre) 2009 commerce de détail CPO 100 000 $

Un vélo une ville 2017 loisirs et tourisme CPO 50 000 $

UTILE Angus 2019 immobilier collectif CPI 1 500 000 $

UTILE Papineau 2016, 2017 immobilier collectif CPI 1 500 000 $

Vidéographe 2010 arts et culture CPO 100 000 $

ZAP Coop de solidarité 2016 TIC CPO 61 250 $
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OUTAOUAIS

Base de plein air Air Eau Bois 2015, 2017 loisirs et tourisme CPI-CPO 316 202 $

Bureau régional d’action sida (Outaouais) 2016 santé CPI 215 000 $

Centre d’exposition l’Imagier 2010 arts et culture CPI 56 950 $

Ce centre est dédié à susciter l’appréciation de l’art contemporain 
par des expositions offertes gratuitement au public.

La Fiducie les a soutenus pour l’acquisition du bâtiment  
que le centre occupait depuis sa fondation en 1975.

Coop de consommateur du Camping des Colibris 2018 loisirs et tourisme CPI 100 000 $

Coop de travailleurs et travailleuses du journal Le Droit 2019 média communautaire CPO 250 000 $

Coopérative de solidarité de l’Auberge de jeunesse Oueskarini 2009, 2010 loisirs et tourisme CPI-CPO 271 500 $

Coop de solidarité de services aux organismes d’habitation  
de l’Outaouais 2010 services aux entreprises CPI 95 000 $

Coopérative de solidarité Place du Marché Ripon 2011 agroalimentaire CPI 75 000 $

Maison réalité 2020 services aux personnes CPI 148 000 $

Radio communautaire FM de la Haute-Gatineau inc. (CHGA) 2010 média communautaire CPI-CPO 241 200 $

Vision Multisports Outaouais 2010 loisirs et tourisme CPI 1 500 000 $

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Centre d’artistes en arts visuels de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CAAVAT) 2009 arts et culture CPI-CPO 110 000 $

Coopérative de solidarité Wabak 2013 services de proximité CPO 250 000 $

Les Serres coopératives de Guyenne 2007, 2009, 2016 foresterie CPI-CPO 350 000 $

Le financement accordé au capital patient opération  
pour l’achat d’équipement a permis de compléter le montage 
financier pour l’acquisition de la pépinière La Loutre. 

Cette étape importante pour la coopérative de travailleurs  
fondé en 1980 a fait d’elle l’un des plus gros producteurs d’arbres  
de reboisement au Québec.
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Radio Boréale 2009 média communautaire CPO 70 113 $

La Fiducie fut présente pour le démarrage de cette radio 
communautaire bien ancrée dans sa communauté dont la mission 
est de refléter la vie des gens de leur territoire en leur donnant  
la parole. 

Recyclo-Nord 2011 environnement CPI-CPO 107 000 $

CÔTE-NORD

Alimentation Coop Port-Cartier 2007 commerce de détail CPI 750 000 $

Le tout premier financement accordé à la Fiducie présenté  
dans la section Les premières fois.

Corporation touristique de Bergeronnes (Camping bon Désir) 2008 loisirs et tourisme CPO 155 000 $

Ressource de réinsertion Le Phare 2009, 2014 environnement CPI-CPO 456 797 $

Née sur une base communautaire en 1998, cette entreprise  
adaptée œuvrant dans le secteur de l’environnement a pour mission 
la création des emplois de qualité pour des personnes vivantes  
avec des limitations fonctionnelles dans le domaine du recyclage,  
la valorisation et le réemploi. 

La Fiducie a appuyé leurs projets de développement.

Coopérative funéraire de la Haute-Côte-Nord 2012 services funéraires CPI-CPO 616 000 $

Coop de solidarité Les Bioproduits de la Basse-Côte-Nord 2015 agroalimentaire CPO 75 000 $

Dépanneur Port-Cartier 2017 services de proximité CPO 100 000 $

Coopérative de solidarité Osmia 2017 commerce de détail CPI-CPO 118 000 $

Coop de solidarité Centre de Quilles Cartier 2017 loisirs et tourisme CPO 50 000 $

Coopérative de consommateur d’Anticosti 2018 commerce de détail CPO 250 000 $

Télévision régionale Haute-Côte-Nord 2020 média communautaire CPI 70 900 $

Coopérative de solidarité Rivière-Pentecôte 2021 services de proximité CPI 105 000 $

Coop de la télévision communautaire de Fermont 2021 média communautaire CPO 50 000 $



Fiducie du Chantier de l’économie sociale  53

Entreprises financées Année du projet Secteur d’activité Type de prêt Prêt engagé

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Coopérative des Capitaines Propriétaires de la Gaspésie inc. 
(A.C.P.G.) 2017 autres CPI 250 000 $

Coopérative Nature Tourisme Connecté à la Terre 2010 loisirs et tourisme CPI-CPO 105 500 $

Coopératives des travailleurs CHNC 2007 média communautaire CPO 95 000 $

CS Flottille, artisanes libraires 2022 commerce de détail CPI 110 000 $

Cette première librairie coopérative indépendante et culturelle  
aux Iles de la Madeleine est portée par l’engagement de ses 
membres, elle contribue à faire rayonner la passion de la littérature  
et de l’objetlivre en offrant un milieu culturel dynamique  
où se déploient des événements littéraires variés.

Dans ses plus récents financements accordés, la Fiducie soutient 
l’acquisition du bâtiment et des travaux de rénovation.

Village en chanson de Petite-Vallée 2011, 2016 arts et culture CPI-CPO 150 000 $

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Camping COOP des Érables de Montmagny 2019 loisirs et tourisme CPI 420 000 $

Club Parentaide Beauce-Centre 2019 services aux personnes CPO 245 000 $

Comité de développement de Frampton 2021 immobilier collectif CPI 175 000 $

Coop funéraire de la région de l’Amiante 2018 services funéraires CPI 305 000 $

Coopérative de santé Robert-Cliche 2013 santé CPO 102 000 $

La Coopérative de santé RobertCliche offre un réseau de services 
de proximité en soins de santé. 

En 2013, le financement de la Fiducie a appuyé la création  
d’un nouveau point de service à SaintJosephdeBeauce.

Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock 2011 loisirs et tourisme CPI-CPO 123 000 $

Formaca 2017 manufacturier CPI 370 000 $

Radio communautaire de Lévis 2012 média communautaire CPO 50 000 $

Service d’Entraide de Charny 2018 services aux personnes CPI 240 000 $
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LAVAL

Association lavalloise de parents et d’amis  
pour le bien-être mental 2018 services aux personnes CPI 190 000 $

Bonjour Aujourd’hui et Après 2008 services aux personnes CPI 160 000 $

Centre SCAMA 2011, 2012 services aux personnes CPI 355 000 $

Centre d’entraide et de services communautaires du Marigot 2009 services aux personnes CPI 152 500 $

Coopérative des travailleurs et travailleuses Premier Défi 2019 agroalimentaire CPO 250 000 $

Diapason Jeunesse 2021 services aux personnes CPI 350 000 $

Annuellement, l’organisme contribue à la persévérance scolaire  
de plus d’une centaine de jeunes de 12 à 17 ans en difficulté scolaire 
ou à risque de décrochage.

Un investissement accordé a permis à l’OBNL de faire l’acquisition 
d’un bâtiment pour le développement de nouveaux services  
aux jeunes par l’implantation du programme Passeport  
pour ma réussite Canada.

LANAUDIÈRE

Assemblage et sérigraphie Les Moulins (ASM) 2010 services aux entreprises CPI 230 000 $

Centre d’amitié autochtone de Lanaudière 2011 services aux personnes CPI 50 000 $

Coop taxi de Terrebonne 2018 services aux personnes CPO 52 500 $

COOPSOM, coop de solidarité de la Matawinie 2013 manufacturier CPO 102 000 $

Dianova Canada 2013, 2015 santé CPI 223 604 $

Fondation La Guilde du Pain d’épices 2013 services aux personnes CPI 156 000 $

Le Centre de services communautaires et culturels  
de Repentigny 2021 immobilier collectif CPI 1 500 000 $

Ce centre permet aux organismes ciblant le mieuxêtre social 
d’investir davantage dans leur propre mission en réponse  
aux besoins de la communauté de Repentigny et de la MRC  
de L’Assomption.

La Fiducie est partie prenante du financement pour  
les travaux d’agrandissement. 

Musée d’art de Joliette 2017 arts et culture CPI 150 000 $

SADC Achigan-Montcalm 2017 services aux entreprises CPI 50 000 $
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LAURENTIDES

Centre résidentiel communautaire Curé-Labelle 2014 services aux personnes CPI 277 050 $

Coop alimentaire de Val-des-Lacs 2020 services de proximité CPI 90 500 $

Un très bel exemple d’entreprise de services de proximité où,  
afin de répondre aux besoins de la population et de contribuer  
à revitaliser le cœur du village, l’épicerie déjà existante a été reprise 
en mode collectif. Voyant leur épicerie fermer ses portes, un groupe 
de citoyens engagés a décidé d’en faire l’acquisition sous la forme  
d’une coopérative de consommateurs. Grâce au financement,  
ils ont fait l’achat du bâtiment de l’ancienne épicerie.

Coop Pomicole du Lac des Deux Montagnes 2010, 2011 agroalimentaire CPI-CPO 1 250 000 $

Coopérative de Laurel Station 2011, 2017 services de proximité CPI-CPO 90 048 $

Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL) 2021 TIC CPO 200 000 $

Coopérative funéraire Brunet 2013 services funéraires CPI 145 000 $

Corporation du Théâtre St-Eustache 2015 arts et culture CPO 250 000 $

Haute Voltige Laurentides 2012 loisirs et tourisme CPO 175 000 $

Inter Action Travail 2017 services aux personnes CPI 52 750 $

Association pour la télédistribution & radio La Minerve inc. 2018 TIC CPO 232 674 $

Librairie Carpe Diem, coopérative de solidarité 2014 commerce de détail CPO 60 000 $

L’Interval, coop de solidarité de plein air 2016 loisirs et tourisme CPI-CPO 284 000 $

Mélaric (Centre Robert-Piché) 2014 santé CPI-CPO 353 720 $

Parc régional du Poisson Blanc 2011 loisirs et tourisme CPI-CPO 113 092 $

Pavillon Hamford 2020 services aux personnes CPI 200 000 $

Sport Zone 2010 loisirs et tourisme CPO 78 750 $

Télé-Câble La Conception 2013, 2020 TIC CPO 230 000 $

 
Joyeux anniversaire à toute votre organisation !
Merci pour votre accompagnement nous permettant  
de déployer un réseau de télécommunication à la fine 
pointe de la technologie ! Longue vie à la Fiducie  
du Chantier de l’économie sociale !

—  Denis Théberge, TéléCâble La Conception Inc.

Au service des gens de La Conception depuis 1991, l’organisme sans 
but lucratif a été pionnière afin de rendre accessibles les services  
de téléphonie, de télévision et de connexion internet aux villageois.
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MONTÉRÉGIE

Centre d’aide et de réhabilitation pour alcooliques  
et toxicomanes 2011 santé CPI 70 000 $

Clinique Pro Santé Marieville 2014, 2019 santé CPI 765 000 $

Complexe sportif de l’Ouest 2021 loisirs et tourisme CPI 500 000 $

Coop de solidarité La Voix de l’Est 2019 média communautaire CPO 250 000 $

Coopérative Service Internet Pierre-De Saurel 2011 TIC CPO 50 000 $

Coopérative de solidarité Au Cœur du Village 2011 services de proximité CPI-CPO 490 000 $

Coopérative de solidarité du Suroît – CSUR 2019 TIC CPO 227 500 $

Coop de solidarité, le magasin général  
de Saint-Antoine-sur-Richelieu 2010 commerce de détail CPI-CPO 185 000 $

Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal 2011 services funéraires CPI 225 000 $

Coopérative funéraire de Saint-Hyacinthe 2011 services funéraires CPI-CPO 615 000 $

Fondation Roger Talbot 2012 loisirs et tourisme CPI 92 802 $

Les Amis de Croisières Richelieu 2012 loisirs et tourisme CPI-CPO 156 387 $

Les Ateliers Transition 2017 services aux personnes CPO 125 000 $

Maison de la musique de Sorel-Tracy 2011 arts et culture CPI 81 500 $

Radio communautaire de la Rive-Sud 2018 média communautaire CPO 60 000 $

Recyclo-Centre 2007, 2008, 2014 environnement CPI 1 500 000 $

Cette entreprise d’insertion socioprofessionnelle a obtenu  
plusieurs financements pour différents projets d’agrandissement  
et de rénovation de locaux ainsi que pour l’acquisition d’une usine. 
Elle fait partie des premières entreprises financées à la Fiducie. 

Regroupement des CPE de la Montérégie 2017 services aux entreprises CPI 220 000 $

Société d’agriculture du Comté de Shefford 2012 loisirs et tourisme CPI 63 000 $

SPA des Cantons 2021 autres CPI 400 000 $

Surbois 2014 manufacturier CPO 125 000 $

Existant depuis 1994, Surbois est une entreprise d’insertion  
qui fait vivre à de jeunes adultes de la région une expérience  
de travail humaine et professionnelle qui leur permettra par la suite 
d’intégrer le marché du travail ou de retourner aux études.

Le financement a servi à la construction d’un nouveau bâtiment 
pour permettre la croissance de l’entreprise.
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CENTRE-DU-QUÉBEC

Centre d’action bénévole Drummond 2018 services aux personnes CPI 100 000 $

Centre d’interprétation sur la biodiversité du Québec 2007 environnement CPI-CPO 381 969 $

Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d’érable 2019 agroalimentaire CPI 1 500 000 $

Coop de solidarité d’alimentation saine la Manne 2019 commerce de détail CPI 385 000 $

Coop Distillerie Euclide 2021 agroalimentaire CPO 66 675 $

Premier spiritueux d’une gamme responsable, est un gin  
d’économie circulaire dont l’aromate principal est un coproduit  
de la transformation de la canneberge.

 
Merci pour votre aide précieuse dans le démarrage  
de notre coopérative. Sans votre aide financière,  
on serait peutêtre encore dans la chasse au financement. 
Nous avons aussi eu de très bons conseils de votre part 
pour démarrer notre Coop dans le bon sens.  
Longue vie à la Fiducie !

—  Mathieu Provencher, Coop Distillerie Euclide

Coopérative de solidarité alimentaire des Seigneuries 2009, 2010 services de proximité CPI-CPO 165 000 $

Coopérative de solidarité au Goût du monde 2014 agroalimentaire CPI-CPO 479 400 $

Légendes Fantastiques 2007 arts et culture CPI-CPO 342 000 $

Microbrasserie le Chalumo 2018 agroalimentaire CPO 100 000 $

Service funéraire coopératif Drummond 2007, 2008 services funéraires CPI 525 000 $

Village Québécois d’Antan 2008 loisirs et tourisme CPI 244 578 $
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FONDS D’AIDE À LA RÉNOVATION DE L’HABITATION COMMUNAUTAIRE

Entreprises financées Année du projet Prêt autorisé Logements rénovés

BAS-SAINT-LAURENT

OBNL Les Habitations de L’Isle-Verte 2016 187 000 $ 10 

CAPITALE-NATIONALE

Coopérative d’habitation Champigny 2018 218 644 $ 16 

Remplacement des portes et fenêtres. Rénovation partielle  
des salles de bain. Réparation des planchers des logements. 
Quelques travaux extérieurs.

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Coopérative d’habitation Logis d’Or d’Armagh 2015 176 702 $ 10 

Coopérative d’habitation L’Éveil de Montmagny 2016 129 754 $ 8 

Coopérative d’habitation du Remous, Lévis 2018 438 500 $ 16 

Rénovation des salles de bain, portes et fenêtres ainsi que divers 
travaux dans les espaces communs et à l’extérieur.

ESTRIE

Coopérative d’habitation Desormeaux de Sherbrooke 2018 362 455 $ 30 

Réparation des cages d’escalier, des planchers des passages  
et des cuisines.

Coopérative d’habitation des Riverains de Coaticook 2018 268 796 $ 12 
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Entreprises financées Année du projet Prêt autorisé Logements rénovés

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

OBNL Les Habitations de la Montagne, Gaspé 2015 729 846 $ 24 

Coopérative d’habitation La Serre de Gaspé 2016 501 594 $ 12 

MONTÉRÉGIE

OBNL Habitations de Taillon, Longueuil 2017 823 650 $ 24 

MONTRÉAL

Coopérative d’habitation St-Augustin 2016 928 375 $ 15 

Coopérative d’habitation Louis-Hector de Callière 2016 462 441 $ 39 

Changement complet de la toiture métallique 

Coopérative d’habitation Ste-Cécile 2017 789 400 $ 24 

Coopérative d’habitation Nord-Ouest 2017 1 440 293 $ 47 

Coopérative d’habitation du Coin de la rue 2017, 2022 666 000 $ 14 

OUTAOUAIS

Coopérative d’habitation La Montée, Gatineau 2019 240 335 $ 12 

TOTAL 8 363 785 $ 313
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FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LOGEMENT ÉTUDIANT

Entreprises financées Année du projet Prêt autorisé Logements construits

MONTRÉAL

UTILE Papineau 2018, 2021 3 596 684 $ 144 chambres réparties 
dans 90 logements

FONDS IMMOBILIER SOCIAL DE LA FIDUCIE DU CHANTIER

Entreprises financées Année du projet Prêt autorisé

MONTRÉAL

Technopôle Angus II SEC 2022 24 M $

Quartier d’affaires et milieu de vie en plein essor  
au cœur de Montréal.
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INITIATIVE IMMOBILIÈRE COMMUNAUTAIRE DU GRAND MONTRÉAL

Municipalité Année Prêt

FONDS D’INVESTISSEMENT SOCIAL

Centre social et communautaire de La Petite-Patrie Montréal,
Rosemont Petite-Patrie 2021 1 200 000 $ 

FONDS D’ACQUISITION SOCIAL

Sommet socioéconomique pour le développement  
des jeunes des communautés noires Montréal, Saint-Michel 2021 1 800 000 $ 

Financement accordé pour sortir l’immeuble convoité  
du marché à court terme pour sécuriser l’achat

PROGRAMME DE PRÊTS À L’ACCOMPAGNEMENT

Centre social et communautaire de La Petite-Patrie Montréal,
Rosemont Petite-Patrie 2021 7 709 $ 

Alternative Centregens Longueuil 2021 10 800 $ 

Grenier aux trouvailles (Partage sans faim) Lacolle 2021 8 000 $ 

Sommet socioéconomique pour le développement  
des jeunes des communautés noires Montréal, Saint-Michel 2021 7 875 $ 

Centre du Vieux Moulin de LaSalle Montréal, Lasalle 2021 7 000 $ 

Espace LGBTQ+ Montréal, Centre-Sud 2021 15 000 $ 

Centre de femmes Entre Ailes Sainte-Julie 2022 10 000 $ 

Accompagnement pour l’idéation d’un projet d’acquisition 
immobilière avec la réalisation d’une étude de viabilité  
et d’un plan d’affaires.

Total des prêts à l’accompagnement 66 384 $ 

PRÊTS TOTAUX 3 066 384 $ 
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Par Philippe Garant

Directeur général de la Fiducie du Chantier  
de l’économie sociale

PERSPECTIVES
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APRÈS UN TEL PARCOURS,  
IMAGINEZ DANS 15 ANS…
Née d’une idée folle, la Fiducie du Chantier a su 
démontrer au fil des années toute la pertinence  
de mettre à la disposition des entreprises de l’éco
nomie sociale du capital patient. Précurseur dans  
ce rôle d’intermédiaire financier, la Fiducie regroupe 
aujourd’hui des investisseurs de tous les horizons 
(fonds fiscalisés, fondations, des communautés 
religieuses, et plus récemment, des gestionnaires  
de fonds privés) qui cherchent à accroître la part  
de leur portefeuille destinée à soutenir des 
organisations qui ont un véritable impact dans  
nos communautés.

Bien avant que l’investissement à impact social  
et environnemental devienne au cœur des discours 
dominants de l’écosystème financier mondial,  
la Fiducie a innové en développant une ingénierie 
financière adaptée aux besoins et aux capacités  
des entreprises collectives. 

Par la création de la Fiducie, le mouvement de 
l’économie sociale québécoise s’est doté d’un puis
sant outil de développement socioéconomi que.  

En quinze ans, les résultats présentés aujourd’hui  
le démontrent amplement et sont une preuve indé
niable de cette réussite.

Étudiés par de nombreuses organisations à l’inter
nationale, le modèle de la fiducie financière d’utilité 
sociale et les différents produits de capital patient 
développés par la Fiducie inspirent le milieu de  
la finance sociale, responsable et solidaire, et la 
Fiducie entend bien poursuivre sa mission en favo
risant l’expansion et le développement des entre
prises d’économie sociale et créant des produits 
financiers d’avantgarde. 

Enfin, après 15 ans à collaborer étroitement avec 
l’équipe de la Fiducie, d’abord comme analyste 
financier, puis comme gestionnaire du RISQ, et 
aujourd’hui à titre de directeur général de l’orga
nisation, je peux affirmer que la recette de ce succès 
repose indéniablement sur ses fondateurs férus 
d’économie sociale, une gouvernance visionnaire, 
des partenaires investisseurs aguerris et une équipe 
professionnelle et dévouée.

C’est donc bien équipés et surtout bien engagés à transformer le sens de l’économie 
que nous amorçons la suite de notre parcours vers une économie plus durable au 
service des collectivités. Quel beau et grand défi, mais surtout quelle belle opportunité !



LES ORIGINES DE LA BRANCHE,  
UNE UTOPIE DEVENUE RÉALITÉ
Cette image de la branche fait partie de l’identité visuelle  
de la Fiducie depuis ses débuts. 

L’évocation d’une jeune pousse en croissance prête  
à prendre de l’importance était en harmonie avec la vision  
de l’organisation.

Aujourd’hui, à l’image du capital patient et du capital de risque 
destinés aux entreprises d’économie sociale, la voici plus forte, 
prête à poursuivre son évolution.
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