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LE PECEM EST SOUTENU PAR PAR 

Formation : Économie sociale  



Le Pôle de l’entrepreneuriat 
collectif de l’Est de la Montérégie a 
pour objectif d’assurer la 
promotion et de favoriser le 
développement de l’économie 
sociale sur l’ensemble du territoire. 
En facilitant la concertation et en 
établissant des partenariats entre 
les acteurs locaux et régionaux, le 
Pôle vise à assurer le plus grand 
rayonnement possible de 
l’économie sociale dans l'Est de la 
Montérégie. 

À propos du PECEM  



Développement du Pôle… au fil du temps  

1998 

Fondation du 
Conseil régional 
d’économie 
sociale de la 
Montérégie 

Création des Pôles 
régionaux 

d’économie sociale 
du Québec (Trois 

pôles en Montérégie) 

2009 

Entente spécifique pour le 
développement de l’économie sociale 

2009-2014 
(MAMOT, CRÉ, CLD, FJ, E-Q) 

2008 
2014 

Entente 
transitoire  
2014-2015 

Plan d’action gouvernemental pour 
l’économie sociale 2015-2020 

(MÉSI) 

2015 2020 



1) Outiller les entreprises d’économie sociale à toutes les étapes de leur développement 

2) Améliorer l’accès aux marchés et innover en économie sociale 

3) Valoriser la réponse des entreprises d’économie sociale aux défis du vieillissement 
démographique 

4) Encourager l’insertion socioprofessionnelle au sein des entreprises d’économie sociale 

5) Soutenir l’entrepreneuriat collectif comme solution à la relève d’entreprises 

6) Contribuer au développement des entreprises d’économie sociale sur tout le territoire 

Objectifs et mesures du Plan d’action gouvernemental en 
économie sociale 2015-2020 



Sommaire et objectifs de la convention 2015-2020 
1) Réalisation d’activités en lien avec le développement ou la 
consolidation de nouvelles filières de développement et de projets 
en économie sociale; 
 
2) Harmonisation des interventions entre les acteurs concernés 
par l’économie sociale sur le territoire désigné afin d’en maximiser 
les effets; 
 
3) Soutien à la relève de la main-d’œuvre en économie sociale; 
le développement de compétences auprès des acteurs de 
l’économie sociale; 
 
4) Avancement des connaissances et la recherche en économie 
sociale sur le territoire concerné; 
 
5) Veille sur les opportunités de développement; 
 
6) Concertation et le développement de partenariat avec les 
intervenants locaux et régionaux en économie sociale; 
 
7) Représentation des entreprises d’économie sociale sur le 
territoire désigné; 
 
8) Diffusion d’information sur l’économie sociale et sa promotion. 



Quelques exemples d’entreprises de chez nous 



234 
Entreprises et projets 

d’économie sociale 

140M$  
Chiffres d’affaires 

3226 
Emplois 



Quelques grandes réalisations du Pôle 



Assemblée de fondation – 21 avril 2017 

Inscription : www.economiesocialeme.ca/inscription/ 





Facteurs de réussite 
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LE PECEM EST SOUTENU PAR PAR 

Formation : Économie sociale  



Démarches : Analyse d’un dossier* 
1. Qualification de 

l’entreprise d’économie 
sociale 

2. Analyse de facteurs de 
réussite : Utilité sociale, 
mission, vitalité 
associative et faisabilité 

3. Choix stratégiques et 
opérationnels 

4. Portrait financier 
5. Efficacité économique et 

rentabilité sociale 

* Tiré du Guide d’analyse des entreprises d’économie sociale (2005) 



Qualification de l’entreprise d’économie sociale 
1. Finalité : Production de biens et services répondant à des 

besoins économiques et sociaux 
2. L’entreprise est centrée sur la personne « 4 P » :  

- Processus de gestion démocratique  
- Prise en charge individuelle et collective (activité) 
- Primauté de la personne et travail sur le capital  
- Propriété collectif des capitaux 

3. Mesure de la contribution de l’entreprise sur le 
développement local et des collectivités : Création d’emploi, 
nouveaux services, amélioration de la qualité de vie, etc. 

4. OBNL, Coop ou Mutuelle animé par l’esprit entrepreneurial 
5. Viabilité économique repose sur des revenus autonomes 

provenant d’une activité marchande 



Facteurs de réussite : Sommaire 
1. Rechercher l’équilibre et complémentarité entre la mission sociale et 

l’efficacité économique 
2. Assurer la réciprocité entre la finalité du projet et la mission (l’un 

alimente l’autre) 
3. Répondre à des besoins bien définis dans la communauté 
4. Valider de la pertinence du projet par la communauté 
5. Susciter l’intérêt et l’adhésion des partenaires locaux / du milieu 
6. Solliciter l’engagement du milieu (Moral, financier, technique,…) 
7. Intégrer le projet dans les priorités du plan de développement local 

et régional  
8. Déterminer / définir / identifier les retombées directes et indirectes 

du projet sur la collectivité 
9. Assurer de rendre la qualité attendue des produits et services 



Facteurs de réussite : Gestion démocratique  
1. Complémentarité des expertises et des cultures 

organisationnelles  
= Une force pour le conseil d’administration 

2. Prise en charge collective démontrée : 
La vitalité associative saine et vivante favorise le respect de l’équilibre entre 
la mission et les opérations 

3. Processus démocratique établi et opérationnel :  
C.A. : Contrôle sur les décisions majeures 
Direction : Dispose d’une autonomie décisionnelle 
CA > DG = Donne un mandat à la direction (Transparence) 
DG > CA = Rend des comptes (Consultation) 

4. Reconnaissance par le milieu de la finalité sociale du P/S 
5. Démonstration de la redistribution des surplus vers le collectif 

 



Facteurs de réussite : Ancrage territorial 
1. Ancrage dans le milieu détermine la qualité relationnelle de 

l’entreprise d’économie sociale 
Si l’impact de l’entreprise est ressenti comme important = appuis plus 
nombreux = + aide technique + financement + soutien 

2. Implication du milieu sous diverses formes :  
- Témoignages d’appuis moraux et/ou financier 
- Gestes concrets de la communauté : Expertise, bénévolat etc. 
- Engagement du milieu à s’associer à la gestion (CA) 
- Ancrage sectoriel : Implication de l’entreprise dans le réseau 
- Reconnaissance par les bailleurs de fonds 

3. Présence de partenaires financiers  
4. Soutien par de l’encadrement technique de diverses parties 

prenantes 
 



Facteurs de réussite : Le marché 
1. Le produit :  

Existence d’un lien entre la mission et l’activité marchande : Un lien clair et 
compatible ou complémentaire a 
- Une utilité face à la demande 
- Un positionnement distinctif face à la concurrence 
- Caractéristiques distinctives : Originalité, niche 

2. Mise en marché :  
L’avantage distinctif de l’entreprise d’économie sociale 
+ la mission de l’entreprise est reconnue  
+ efficacité économique est renforcée (ressources)  
= Capital de sympathie?   
OUI : Si comparable en qualité et prix et si le produit / service est intéressant 
 



Facteurs de réussite : Le marché 
1. Les revenus escomptés :  

- Rémunération privée : Vente de produits et services 
- Rémunération d’un service public : Contrat de service 
- Rémunération de la rentabilité économique élargie : Emplois 

2. Les opérations :  
- Cohérence opérationnelle : Capacité de démontrer l’efficacité du processus : 
Coût de revient, gestion de l’approvisionnement, emplacement, 
infrastructure 

3. Les ressources humaines :  
- Les employés : Adhésion à la mission, conditions intéressantes, participation 
à la gestion de l’entreprise 
- Les bénévoles : Signe de l’ancrage et de l’utilité sociale 
- La direction générale : Leadership et coordination interne et externe + 
animation de la vie démocratique 
 





Guide des principales ressources techniques 
et financières pour les entreprises 
d’économie sociale dans l’Est de la 
Montérégie 

AVERTISSEMENT 

Certaines informations présentées dans ce guide pourraient devenir périmées après sa publication. Nous vous prions de nous 
faire part de toutes irrégularités en communiquant aux coordonnées ci-dessus. De plus, ces informations ne prétendent pas être 
exhaustives et sont présentées selon notre connaissance actuelle. Il se peut donc que des informations soient manquantes. 



Financement dédié aux entreprises 
d’économie sociale 



CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS 

PRÊT 

La Caisse d’économie solidaire Desjardins supporte le développement de l’économie 
sociale en misant sur l’entrepreneuriat collectif, tout particulièrement dans cinq champs 
d’activité, soit le syndical, le coopératif, le communautaire, le culturel et l’habitation. 
Elle favorise l’accompagnement des entreprises, l’accès à un réseau de partenaires 
financiers et le soutien dans le montage financier grâce à ses outils financiers. 

Consultez le site Internet pour connaître tous les services offerts par la Caisse 
d’économie solidaire : www.caissesolidaire.coop 

http://www.caissesolidaire.coop/


DESJARDINS CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF 

PRÊT  

Leader au Québec en financement de coopératives, CRCD adapte son offre d’investissement à 
la nature et au fonctionnement particulier des coopératives. En collaboration avec le Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), CRCD et son gestionnaire participent 
activement à l’atteinte des objectifs d’affaires des coopératives, des filiales de coopératives ou 
des fédérations ou regroupements de coopératives. 

Caractéristiques : 
• Solutions adaptées aux particularités du marché des coopératives; 
• Montants investis varient entre 50 000 $ et 50 millions $; 
• Prêt subordonné d’une durée de 5 à 8 ans avec des modalités de remboursement flexibles 
ou part privilégiée d’une durée de 5 à 10 ans. 

Sans frais : 1 888 522-3222 

www.capitalregional.com  



FONDACTION  

PRÊT   

Créé et financé par Fondaction, le fonds d’investissement Filaction finance des projets de 
l’économie sociale et solidaire. Il est très présent auprès des entreprises du milieu culturel et 
participe au développement des régions. 

Caractéristiques : 
• Prêt direct, prêt convertible, pont de financement, capital-actions, garantie de prêt et autres 
types de financement; 

• Généralement de 50 000 $ à 500 000 $. Selon les projets, Filaction peut adapter son offre et 
les montants offerts. 

www.filaction.qc.ca  



FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  
 
PRÊT  
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale offre des prêts sans exigence de remboursement de capital 
avant 15 ans. Ce capital patient permet de soutenir les projets de démarrage et d’expansion d’entreprises 
d’économie sociale et d’appuyer leurs investissements immobiliers.  

Caractéristiques : Variant entre 50 000 $ et 1,5 million $, les prêts de la Fiducie se déclinent en deux types  

Capital patient opérations (CPO) : pour financer les coûts liés au fonds de roulement, à la mise en marché 
de nouveaux produits, à l’acquisition d’équipement de bureau, d’équipement informatique, de matériel 
roulant, de machinerie ou d’outillage; 

Capital patient immobilier (CPI) : pour financer les coûts associés à l’acquisition, à la construction ou à la 
rénovation d’actifs immobiliers tels qu’un immeuble, un bâtiment, un entrepôt, etc. (Garanti par une 
hypothèque immobilière). 

Ces prêts sont octroyés en fonction de montages financiers dans lesquels ils ne peuvent représenter plus 
de 35% des frais liés au projet. 

www.fiducieduchantier.qc.ca  



INVESTISSEMENT QUÉBEC - PRÊT 

Entrepreneuriat collectif 
Ce produit financier vise à répondre aux besoins des entreprises collectives à chaque étape de leur 
croissance (démarrage, expansion, refinancement, achat d’équipement, acquisition de bâtiments, 
relève) en offrant un prêt ou une garantie de prêt sur mesure, et ce, en complémentarité avec les 
partenaires financiers de l’économie sociale. 
 
Caractéristiques : 
• Financement minimum de 50 000 $ par projet et couvrant jusqu’à 100 % des coûts, généralement en 
partenariat avec d’autres prêteurs. 
• La durée maximale de l’intervention financière est de 10 ans pour des projets visant l’amélioration du 
fonds de roulement et peut atteindre 25 ans pour ceux relatifs à l’acquisition d’immobilisations. 
• Un moratoire de remboursement du capital de 12 à 24 mois, selon le type de projet. 

Capitalisation des entreprises de l’économie sociale (CAES) 
Afin de faciliter la réalisation des projets des entreprises d’économie sociale, Investissement Québec 
peut offrir un prêt de capitalisation pouvant s’ajouter à d’autres sources de capital. Agissant par effet de 
levier, cette intervention en quasi-capitaux propres («quasi-équité») contribuera au financement de 
projets de démarrage, d’expansion, de redressement ou de consolidation à des conditions avantageuses. 

www.investquebec.com  



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION  

SUBVENTION : Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) 

Le PIEC s’adresse aux entreprises d’économie sociale souhaitant rénover, construire ou acquérir un 
bâtiment pour le développement de leurs affaires et de leur offre de service. Il dispose d’une enveloppe 
globale de 20 millions de dollars, répartie sur cinq ans (2015-2020).  

Les appels de projets se font à chaque automne. 

Caractéristiques : 
Les prévisions financières de l’entreprise après la réalisation du projet devront démontrer que les revenus 
autonomes sont d’au moins 50% de l’ensemble de ses revenus tirés de ses activités économiques. Les 
sources de fonds provenant de programmes ou de mesures gouvernementales ne sont pas considérées. 

Les projets admissibles se divisent en trois volets : 
• Volet rénovation : la réfection, l’amélioration, la restauration ou l’agrandissement d’un bâtiment servant à 
la production ainsi qu’à la vente ou à la desserte de biens et de services; 
• Volet construction : la construction, le recyclage ou la reconstruction d’un bâtiment servant à la 
production ainsi qu’à la vente ou à la desserte de biens et de services; 
• Volet acquisition : l’acquisition d’un bâtiment servant à la production ainsi qu’à la vente ou à la desserte 
de biens et de services. 



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION 

Programme de soutien à l’économie sociale – volet innovation 

Ce programme vise à appuyer des projets d’économie sociale qui contribuent au développement des connaissances sur 
l’économie sociale et à l’innovation ou l’expérimentation dans le domaine de l’économie sociale. 

Caractéristiques : 
• Contribution financière non remboursable d’un maximum de 50 000$; 
• Le cumul des aides financières gouvernementales ne doit pas dépasser 80% du coût total du projet. 

Projets admissibles : 
• Projets pilotes et novateurs qui pourraient ouvrir de nouvelles avenues de développement liées à l’économie sociale et 
permettre la réalisation de projets similaires sur d’autres territoires; 
 
• Projets structurants pour le développement de l’économie sociale, c’est-à-dire des projets qui permettent notamment 
d’étudier des problématiques, des enjeux et des pratiques entourant l’économie sociale, de créer ou d’organiser des 
services collectifs, de susciter la mise en commun de ressources et de mener à une meilleure utilisation des ressources. 
 
• Le projet peut prendre l’une ou plusieurs formes suivantes : réalisation d’études, implantation d’activités de 
mobilisation, mise en œuvre d’un projet de recherche, élaboration d’une programmation d’activités complémentaires à 
celles du Ministère. 

www.economie.gouv.qc.ca 



 RÉSEAU D’INVESTISSEMENT SOCIAL DU QUÉBEC (RISQ) 

PRÊT  

La Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Québec est mandataire 
du RISQ en Chaudière-Appalaches pour les volets «aide technique» et «capitalisation» . 

Caractéristiques :  
Les entreprises admissibles sont les entreprises d’économie sociale légalement constituées au 
Québec, soit les organismes à but non lucratif (OBNL) et les coopératives. 

• Aide technique : Aide financière sous forme de prêt entre 1000 $ et 5000 $ pour l’accès à des 
consultants et des spécialistes afin de réaliser les études nécessaires au développement et à la 
réalisation du projet (analyse pointue du plan d’affaires, plan de développement ou de 
restructuration, étude de marché et analyse de produit, etc.). Le prêt est remboursable uniquement 
si le projet se réalise, et ce, sans intérêt. 

• Capitalisation : Aide financière sous la forme de capital patient complémentaire à celui d’autres 
institutions accessible aux entreprises qui souhaitent démarrer ou consolider un projet. Le montant 
maximal du prêt est de 50 000$ et peut être offert sur deux années consécutives. Des frais non 
remboursables d’ouverture et d’analyse de dossier vous seront demandés. 



Financement sectoriel et 
autres fonds 



FONDS D’ACTION QUÉBÉCOIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (FAQDD) 

PRÊT - Action-climat Québec -  www.faqdd.qc.ca 

Action-climat Québec a pour objectif d’engager les citoyens, entreprises, institutions et municipalités du Québec dans 
l’action et à encourager des changements de comportements et de pratiques en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux changements climatiques. 

Projets admissibles : 
Les projets admissibles doivent mobiliser et engager les citoyens et les communautés dans l’action pour réduire les 
émissions de GES ou s’adapter aux changements climatiques. De nouveaux comportements et pratiques devront être 
adoptés pour lutter contre les changements climatiques. 

Votre projet doit également être mené par un organisme à but non lucratif ou une coopérative légalement constituée 
et régie par une loi québécoise ou canadienne qui présente les caractéristiques suivantes : 
 
• Avoir son siège social au Québec; 
• Avoir la capacité de réaliser des projets de mobilisation citoyenne dans la lutte contre les changements climatiques; 
• Être en activité depuis au moins un an. 
 
L’aide et la durée de projets : 
• Un maximum de 100 000$ par projet d’envergure locale; 
• Un maximum de 200 000$ par projet d’envergure régionale; 
• Le projet doit être réalisé à l’intérieur d’un délai n’excédant pas trois ans. 



FONDS D’AIDE À LA RÉNOVATION DE L’HABITATION COMMUNAUTAIRE 

PRÊT  

Ce fonds s’adresse aux coopératives et aux OBNL qui œuvrent dans le domaine de l’habitation communautaire 
et qui se sont réalisées dans le cadre du programme 95 (années 80 et 90) de la SCHL. Il vise à financer la 
réalisation d’importants travaux de rénovation pour les projets d’habitation communautaire dont les réserves 
de remplacement ne permettent pas de compléter l’ensemble des travaux nécessaires. Ce produit financier a 
été créé afin que les organismes puissent effectuer les rénovations requises sans impact sur les loyers des 
locataires. 

Caractéristiques : 
• Dépenses admissibles : travaux majeurs de remise en état de la propriété (toiture, fenestration, salle de bain, 
cuisines, etc.), travaux de décontamination et honoraires des professionnels (GRT, architectes, notaires, etc.) 
• Prêt de capital patient; 
• L’entreprise doit être accompagnée par un Groupe de ressources techniques (GRT) membre de l’AGRTQ. 

www.fondsarhc.quebec 



FONDS D’INVESTISSEMENT DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS (FICC) 

PRÊT  

Le FICC s’adresse aux entreprises culturelles à capital-actions et aux entreprises culturelles de l’économie 
sociale. Ces entreprises sont vouées à la création, à la production, à la diffusion de contenus culturels et 
aux services de soutien technique ou technologique offerts aux entreprises de contenus. Elles sont issues 
des secteurs des arts d’interprétation, du livre, de l’audiovisuel, du disque, de la radio, de la télévision, de 
l’édition, du multimédia et du numérique. 

Caractéristiques : 
• Montant accordé : entre 150 000 $ et 1,5 Million $; 
• Terme : maximum de 8 ans; 
• Prêt sans garantie;  
• Taux d’intérêt selon le risque du dossier; 
• Honoraires d’engagement : 2,5 % du montant. 

www.ficc.qc.ca 



FUTURPRENEUR CANADA 

PRÊT  

Futurpreneur Canada fournit du financement, du mentorat et du soutien aux entrepreneurs âgés entre 
18 et 34 ans qui créent une valeur sociale. 

Caractéristiques : 
• Jusqu’à 15 000$ amortis sur cinq ans; 
• Taux d’intérêt représentant le taux préférentiel de la CIBC, plus 3%; 
• La première année, seuls les intérêts sont remboursés; 
• Le remboursement du capital est effectué au moyen de mensualités égales, qui comprennent  les 
frais d’intérêt, versées pendant les quatre années suivantes; 
• Il n’y a pas de pénalité d’intérêts en cas de remboursement anticipé; 
• Frais d’inscription au programme de 50$; 
• Frais d’intérêt de 15$ payables mensuellement pendant toute la durée du prêt et ajoutés à vos 
mensualités de remboursement. 

www.futurpreneur.ca  



SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME  
ET AUX INITIATIVES SOCIALES DU QUÉBEC (SACAIS) 

SUBVENTION  

Le SACAIS soutient des projets structurants de recherche, d’évaluation, de formation et 
d’expérimentation en matière d’action communautaire et d’action bénévole. Le soutien aux projets 
admissibles est de nature non récurrente et ne peut être destiné à l’accomplissement de la mission 
globale des organismes ni à l’exercice de leurs activités courantes. 

 Pour consulter les modalités des fonds et les types de projets admissibles, se référer au site Internet et 
aux dates d’admissibilité des demandes. 

www.mess.gouv.qc.ca/sacais 



SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

SUBVENTION  

Programme d’aide aux organismes communautaires en habitation – volet Soutien aux projets ponctuels 

Les subventions pour ce volet du Programme d'aide aux organismes communautaires en habitation 
(PAOC) permettent de favoriser le développement de nouvelles pratiques communautaires en habitation 
ainsi que la réalisation d’études, d’analyses et d’activités de concertation. Les projets doivent provenir du 
milieu communautaire et répondre à l'évolution des besoins, entre autres par l'élaboration et 
l'application de solutions aux problèmes de logement de la population. 

Caractéristiques : 
• Aide financière de 7000 $ à 15 000 $ par projet, selon le type de projet; 
• Les projets admissibles concernent : les nouvelles pratiques communautaires en habitation, les études 
et les analyses et les activités de concertation; 
• Organismes admissibles : ceux intervenant en habitation, dont ceux qui reçoivent déjà une subvention 
de soutien à la mission globale, ceux qui n’interviennent pas spécifiquement en habitation, mais dont le 
projet répond aux objectifs de ce volet du PAOC. 

www.habitation.gouv.qc.ca  



Programme de création d’emploi 



CENTRE LOCAL D’EMPLOI – Subventions salariales  

SUBVENTION 

Cette mesure vise l’intégration en emploi durable ou l’acquisition d’une expérience de travail 
transférable. La subvention salariale est donc un incitatif d’embauche pour l’employeur. Maximum 100 
% du salaire minimum et des coûts directs liés à la formation d’appoint et jusqu’à 100% du salaire ou 
des honoraires d’un accompagnateur excluant les charges sociales, jusqu’à un montant maximal de 
1500$. 

Caractéristiques : 
• Insertion en emploi : clientèle à risque de chômage prolongé qui ne pourrait intégrer l’emploi sans 
l’aide d’une mesure. 
• Expérience de travail : clientèle à risque de chômage prolongé ayant besoin de maintenir et de 
développer des compétences. 

Les entreprises d’économie sociale sont admissibles à une aide de 30 semaines ou moins, mais elle 
peut exceptionnellement être d’une durée plus longue, jusqu’à un maximum de 52 semaines si les 
difficultés d’intégration en emploi le justifient. 

www.emploiquebec.net  



FONDS ÉTUDIANT SOLIDARITÉ-TRAVAIL DU QUÉBEC 

SUBVENTION  

Le Fonds étudiant 1 a pour objectif d’offrir à des étudiants la possibilité d’occuper un emploi d’été à 
caractère éducatif et social dans des milieux de travail qui, normalement ne disposeraient pas des 
ressources financières. 

Caractéristiques : 
• Le salaire, de même que la durée d’embauche sont établis en fonction du niveau d’études effectuées 
au cours du semestre qui précède la période estivale. 
• Les tâches confiées à l’étudiant doivent être réalisées sur une base hebdomadaire n’excédant pas 40 
heures, sur une période continue de 7, 9 ou 10 semaines, selon le niveau d’études. 

Les employeurs qui désirent présenter un projet d’embauche doivent le faire avant le 31 mars. 

www.fondsetudiant.com 



JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL 

SUBVENTION  

Jeunesse Canada au travail offre aux employeurs admissibles des subventions salariales et leur donne accès 
à un bassin de jeunes candidats talentueux aux compétences concurrentielles, capables d’idées novatrices. 
Les subventions aux employeurs admissibles permettent la création d’environ 2300 possibilités d’emploi 
par année dans les secteurs du patrimoine, des arts, de la culture et des langues officielles. 

Programmes d’emplois d’été : 
• Dans les établissements du patrimoine : ce programme d’emplois d’été dure entre 6 et 16 semaines et 
soutient des organismes situés au Canada et dont le mandat est lié au patrimoine. 
• Dans les deux langues officielles : ce programme d’emplois d’été dure entre 6 et 16 semaines et soutient 
des organismes situés au Canada qui mènent des activités dans les deux langues officielles. 

Programmes de stages : 
• Pour une carrière vouée au patrimoine : ce programme soutient des organismes qui œuvrent dans les 
secteurs du patrimoine, des arts et de la culture. Les stages durent entre 4 et 12 mois. 
• Pour une carrière en français et en anglais : ce programme soutient un large éventail d’organismes qui 
mènent des activités dans les deux langues officielles. Les stages durent entre 4 et 12 mois. 
 
http://canada.pch.gc.ca/fra/1466191409480 



SERVICE CANADA 

Emplois d’été Canada 

SUBVENTION  

Emplois d’été Canada accorde une aide financière afin d’aider les employeurs à créer des 
possibilités d’emplois d’été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui 
prévoient retourner aux études lors de la prochaine année scolaire. 

Caractéristiques : 
• Les employeurs du secteur sans but lucratif sont admissibles à recevoir un financement jusqu’à 
100% du salaire horaire minimum en vigueur dans la province et un remboursement des charges 
sociales liées à l’emploi pouvant aller jusqu’à 100% du salaire minimum. 
 
• L’emploi doit être d’une durée de 6 à 16 semaines et être à temps plein (minimum de 30 heures et 
maximum de 40 heures par semaine). 

www.servicecanada.gc.ca  



Financement alternatif 



OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES 

L’émission d’obligations communautaires permet aux organismes à but non lucratif de mobiliser de 
nouvelles sources de capitaux privés auprès de leur communauté de soutien, d’assurer leur 
développement et de renforcer leur ancrage territorial. À travers un projet-pilote, débuté en avril 2016, 
l’organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) accompagne et documente 
quatre organisations dans leur campagne d’émission d’obligations communautaires. À l’issue de 
l’expérience, différents outils de transfert seront conçus : études de cas, activités de formation, etc.  

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) :  www.tiess.ca 



SOCIOFINANCEMENT 

Le sociofinancement ou financement participatif consiste à amasser, par le biais d’une plateforme web, 
de petites contributions financières auprès d’un grand nombre de personnes. Cette méthode de collecte 
de fonds permet non seulement de financer un projet, mais également de promouvoir ce projet ou une 
cause, de valider le besoin (mise en marché) et de renforcer le réseau et la communauté de soutien 
derrière le projet. Les plateformes se rémunèrent en prenant une commission sur les fonds levés et/ou à 
travers divers partenariats.  

Quelques plateformes francophones existantes : 

Haricot - www.haricot.ca 
La Ruche - www.laruchequebec.com 
Fundo – www.fundo.ca 
Meceness – www.meceness.ca  

http://www.haricot.ca/
http://www.laruchequebec.com/
http://www.fundo.ca/
http://www.meceness.ca/


Autres ressources  



CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP) 
Les CFP offrent le programme « Lancement d’une entreprise », une formation d’environ 330 heures sur 
le plan d’affaires, qui conduit à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) et donnée par une 
équipe de gens d’affaires. Les caractéristiques des entreprises d’économie sociale peuvent être abordées 
durant la formation. Les CFP proposent également plusieurs formations s’adressant aux entreprises. 

CHAMBRES DE COMMERCE 
Les chambres de commerce organisent des activités de réseautage, de formation, d’information et de 
reconnaissance à leurs membres pour leur permettre d’accéder à un solide réseau de contacts d’affaires. 

CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
Le Chantier de l’économie sociale est l’instance nationale responsable de promouvoir l’économie sociale 
comme partie intégrante de l’économie plurielle du Québec. Il travaille entre autres à la concertation des 
divers acteurs et partenaires de l’économie sociale au niveau régional et national et crée des conditions 
et des outils favorables à la consolidation, à l’expérimentation et au développement de nouveaux 
créneaux et projets. 

www.chantier.qc.ca 



CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ (CQCM) 
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est l’instance démocratique dont se sont dotés 
les réseaux coopératifs et mutualistes québécois afin d’assumer le plein développement de leur 
potentiel. Il travaille entre autres à la concertation entre les secteurs coopératifs et mutualistes et avec 
leurs partenaires, effectue la représentation, défend les intérêts et favorise le développement de 
l’ensemble du mouvement coopératif et mutualiste québécois. 
www.cqcm.coop 

CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) 
Les CDC ont pour mission d’assurer la participation active du mouvement communautaire au 
développement socio-économique d’un milieu et de favoriser la reconnaissance de ce mouvement à 
l’échelle du territoire d’appartenance et de la région.  

RÉSEAU M 
Le Réseau M a mis en place un service de mentorat pour entrepreneurs coopératifs et associatifs de 
l’économie sociale. La gouvernance du service est assurée par des leaders du milieu de l’économie 
sociale associés aux principales organisations du secteur. Ils sont réunis au sein d’un comité d’orientation 
qui s’assure de la qualité du service, de sa promotion et de sa conformité avec les valeurs de l’économie 
sociale 

www.mentorat-es.info  



TERRITOIRES INNOVANTS EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (TIESS) 
Le TIESS regroupe de nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire et du développement 
territorial de même que des centres de recherche, des universités et des collèges. Il repère, inventorie, 
éclaire et systématise les innovations expérimentées par les entreprises et les organisations de 
l’économie sociale afin d’en favoriser la diffusion et l’appropriation. Il permet de réaliser un transfert de 
connaissances pratiques et théoriques coproduites par les praticiens et les chercheurs et contribue au 
développement des territoires au Québec. 

www.tiess.ca  

PÔLE DE L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE L’EST DE LA MONTÉRÉGIE  
Le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie a pour objectif d’assurer la promotion et 
de favoriser le développement de l’économie sociale sur l’ensemble du territoire. En facilitant la 
concertation et en établissant des partenariats entre les acteurs locaux et régionaux, le Pôle vise à 
assurer le plus grand rayonnement possible de l’économie sociale dans l’est de la 
Montérégie.www.economiesocialeme.ca 



https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec 
Portail du gouvernement du Québec 



http://economiesocialeme.ca/boite-a-outils/liens-utiles/ 
PECEM 



Coordonnées 

Patrick Piché 
514-808-6642 
coordination@economiesocialeme.ca 
 
Site web : www.economiesocialeme.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/economiesocialeme/ 
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