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La Maison de l’innovation sociale lance ses activités
au cœur d’un projet lui-même innovant
ETIENNE PLAMONDON EMOND
Collaboration spéciale

D

e l’extérieur, tout laisse croire qu’il s’agit d’un
vieux bâtiment industriel laissé à l’abandon
comme bien d’autres à Montréal. La façade en
brique est tatouée de quelques graffitis. Deux
portes et une porte coulissante de garage sont barrées.
Violaine Des Rosiers, codirectrice générale de la Maison
de l’innovation sociale, ouvre l’une d’elles depuis l’intérieur. On entre, on traverse un vestibule et une cuisine
fraîchement aménagés, puis on se retrouve dans un vaste
espace à aire ouverte, garni d’une multitude de bureaux et
d’espace de réunions. Il n’est pas encore 9 h et on entend
seulement le bruit de la ventilation. Une heure plus tard,
plus d’une douzaine de personnes y travaillent déjà.
Inauguré le 6 mars dernier, le Projet Young, situé dans
Griffintown, consiste en un incubateur de projets d’innovations sociales monté en partenariat par la Maison de l’innovation sociale, l’organisme à but non lucratif Entremise,
la fondation McConnell et la Ville de Montréal. Une vingtaine de groupes, associations ou entreprises, porteurs de
projets d’innovations sociales, ont été sélectionnés pour
s’installer dans cet immeuble de la rue Young qui appartient à la Ville, avant qu’il soit démoli dans 22 mois.
Il s’agit du premier projet-pilote du Laboratoire transitoire
d’Entremise, dont la mission consiste justement à donner
une vocation temporaire à des bâtiments lorsqu’ils sont laissés vacants. Leur objectif : permettre à des organisations
d’obtenir à moindres frais un toit pour réaliser leurs activités. Ces derniers rendent, du même coup, un service aux
propriétaires en empêchant la dégradation des lieux par leur
seule présence et leur entretien. «Il y a beaucoup de grands
bâtiments publics, notamment patrimoniaux, qui sont en attente de la grande bonne idée. Notre intuition, c’est qu’en y
testant plutôt des projets, certains vont prendre forme et
vont s’inscrire en permanence», explique Philémon Gravel,
cofondateur et directeur de l’aménagement d’Entremise.
Au 204 de la rue Young, l’OBNL a réalisé avec la Ville
des travaux pour sécuriser les lieux, puis refaire les sys-
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tèmes de ventilation, de chauffage et de sécurité en cas
d’incendie. La Maison de l’innovation sociale (MIS), qui
a épaulé le projet, a décidé d’y installer son quartier général pour lancer ses activités et mieux accompagner
les autres occupants.

Une niche
La MIS a vu le jour en 2016 (elle n’a toutefois lancé ses activités qu’au printemps 2017). Mise en œuvre en partenariat
avec la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation
McConnell, l’Université Concordia, HEC Montréal, l’accélérateur Esplanade et le Centre interdisciplinaire de recherche
en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), elle s’est d’abord imposé un moment de réflexion.
«On voulait trouver une niche pour répondre à des besoins
non comblés jusqu’à maintenant», explique Violaine Des Rosiers. L’une des particularités de leur modèle consiste à accueillir, à soutenir et à réunir tous les acteurs de l’innovation
sociale, peu importe leur courant de pensée, qu’ils soient
des entrepreneurs privés, des entreprises collectives, des organismes de charité ou des groupes informels de citoyens.
« L’idée est de rassembler tous ces gens et de les faire travailler ensemble sur des projets», ajoute-t-elle.
Cette perspective réjouit Geneviève Bégin, présidentedirectrice générale et cofondatrice de PopupCamp, installé
dans l’édifice de la rue Young. Son projet se retrouve souvent entre deux chaises. Elle propose un service de garde
qui se déplace sur les lieux de consultations publiques,
d’événements d’entreprises ou de congrès pour faciliter la
conciliation travail-famille. Sans chercher le profit à tout
prix, PopupCamp demeure une entreprise privée. « Ce qui
est intéressant, c’est que pour la MIS, ce n’est pas quelque
chose qui va faire une différence », dit-elle.
La MIS se distingue aussi des accélérateurs d’entreprises d’économie sociale, comme Esplanade. Elle souhaite soutenir les idées, avec un potentiel de répercussions positives sur la société, dès leur émergence. « On
parle d’incubation civique, parce qu’on est en amont de
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COMMERCE EN LIGNE

Un atelier pour favoriser
l’innovation sociale à Ottawa

Akcelos, nouveau site
de produits et services
de l’économie sociale
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d’Halifax, la plateforme bilingue couvre l’ensemble du
pays. Commerce solidaire esCollaboration spéciale
père que 350 entreprises d’écone platefor me Web de nomie sociale s’afficheront d’ici
commercialisation des l’été sur cette vitrine numéproduits et services de l’écono- rique et que ce nombre s’élèmie sociale a été mise en ligne vera à 5000 d’ici cinq ans.
le 6 mars dernier. Son nom :
Les entreprises collectives qui
Akcelos. Déployé progressive- le souhaitent pourront se servir
ment, ce site constitue la de ce site pour vendre et
deuxième phase de Commerce conclure des transactions en
solidaire, une initiative du ligne. Le but premier consiste
Chantier de l’économie sociale néanmoins à donner une visibilancée en 2012. Le
lité aux produits et serpremier volet constivices de l’économie sotuait en un regroupe- Le but
ciale auprès des partiment d’achats d’entre- premier
culiers, mais surtout
prises collectives efauprès des grands
fectuant leurs transac- consiste
acheteurs institutiontions par l’entremise
nels, qui se sont pard’une plateforme nu- à donner
fois dotés d’une polimérique pour négotique d’achats responcier vers le bas les une visibilité
sables et ne trouvent
prix auprès de four- aux produits
pas les fournisseurs
nisseurs communs.
dans ce secteur. « Il
Prévu depuis le début et services
existe des répertoires
du projet, le volet de
d’entreprises, mais
la commercialisation de l’économie c’est comme chercher
en ligne a pris plus de
des plombiers dans les
temps que prévu à sociale
pages blanches du botêtr e mis sur pied.
tin téléphonique autre« Notre idée était que le regrou- fois», illustre François Vermette.
pement d’achats financerait la Ce der nier ajoute que les
deuxième phase, explique acheteurs institutionnels diFrançois Vermette, directeur sent éprouver des difficultés à
général de Commerce soli- départager les entreprises qui
daire. Cela ne s’est pas vrai- relèvent véritablement de
ment avéré. Le démarrage de l ’ é c o n o m i e s o c i a l e . C o m la phase 1 a été plus long. Elle merce solidaire exige à celles
fonctionne bien, mais ne géné- qui souhaitent af ficher leur
rait pas de revenus suffisants offre sur Akcelos de répondre
pour aller de l’avant. »
à un questionnaire afin de valider qu’elles respectent les
D’est en ouest
critères de la Loi sur l’éconoLe site a finalement vu le jour mie sociale. « Un acheteur,
à travers le projet pancanadien que ce soit un simple citoyen
S4ES, financé par le gouverne- ou une municipalité, quand il
ment du Canada et par la Fon- va sur la plateforme, a une gadation McConnell. Réalisée en rantie que les entreprises ont
partenariat avec les organisa- été vérifiées et appartiennent
tions Buy Social de Vancouver bien à l’économie sociale »,
et Common Good Solutions assure-t-il.
ETIENNE
PLAMONDON EMOND
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Atelier d’innovation soL’
ciale Mauril-Bélanger ouvrira ses portes le 6 avril prochain à Ottawa. Cet espace de
travail collaboratif poursuivra
la mission de soutenir les initiatives, organisations et entreprises d’innovation sociale,
plus par ticulièrement celles
qui répondent aux enjeux de la
communauté franco-ontarienne, des nouveaux ar rivants et des Premières Nations. Une quarantaine de bureaux, trois salles de réunions,
un salon et une cuisine seront
aménagés dans ce lieu de 5500
pieds carrés, qui peut contenir
jusqu’à 250 personnes, situé
dans le pavillon Laframboise
de l’Université Saint-Paul.
« On compte accueillir et accompagner les projets d’innovation sociale à leur stade d’incubation et de démarrage », indique Anahi Morales Hudon, directrice de L’Atelier d’innovation
sociale Mauril-Bélanger. Elle
ajoute que ce nouveau service
d’accompagnement cherche à
« promouvoir des initiatives
concrètes qui visent à contrer
les inégalités de manière efficiente et durable».

Atelier autonome
L’Atelier d’innovation sociale
Mauril-Bélanger constitue un
organisme à but non lucratif
autonome, mais il tisse un lien
serré avec la jeune École d’innovation sociale ÉlisabethBruyère de l’Université SaintPaul. « On veut faire converger
les initiatives d’innovation so-

U

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL

Philippe Dufort, professeur de l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère, Fernanda Gutierrez,
coordonnatrice de l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger, et Anahi Morales Hudon, directrice de l’Atelier
d’innovation sociale Mauril-Bélanger, dans le futur atelier

ciale avec les projets de recherche », explique la sociologue, aussi professeure de
l’établissement universitaire,
qui souhaite ainsi promouvoir
la recherche-action et la recherche collaborative.
Une équipe travaille à mettre
sur pied l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère depuis
deux ans. Celle-ci offre, depuis
l’automne dernier, un certificat
en innovation sociale et un diplôme d’études supérieures
— l’équivalent en Ontario du diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) — en développement des organisations sociales. L’automne prochain, elle
donnera le coup d’envoi de son

+

nouveau baccalauréat en innovation sociale. Les étudiants de
ces différents programmes deviendront automatiquement
membres de l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger
après leur inscription et pourront avoir accès à l’espace gratuitement. «De la manière dont
on a pensé les programmes et
l’École d’innovation sociale, on a
intégré dans notre mission et
notre planification l’existence de
l’atelier, explique-t-elle. L’Atelier
a vraiment comme mission d’offrir cet espace de travail collaboratif et de formation, mais aussi
de transmission des connaissances […] Ce lien avec l’école,
les professeurs, les milieux de

+

7E ÉDITION

Sommet
de Montréal
sur l’innovation
Entrepreneuriat + Impact social :
accroître le potentiel de collaboration
dans la métropole

recherche est très important.
On cherche vraiment à articuler
la théorie et la pratique.»
Outre les ressources universitair es, l’Atelier mettra à
contribution les expertises de
la collectivité. Parmi ses partenaires, il compte les Sœurs de
la Charité d’Ottawa et l’entreprise mécènESS. Une partie du
don de 200 000 $ octroyé par le
Mouvement Desjardins à l’Université Saint-Paul, en novembre dernier, était par ailleurs
réservé à l’aménagement d’une
salle dans le nouvel espace.

Ouvert à tous
Des organisations et des individus de la région pourront
également en devenir membres s’ils souhaitent que leur
idée ou leur organisation y soit
incubée. Des frais allant de 9 $
à 360 $ par mois, selon les services souhaités, sont exigés
dans ce cas. Mme Morales Hudon indique que l’Atelier accordera, au cours de la prochaine
année, environ 60 000 $ en financement pour soutenir des
projets incubés, dont le tiers
sera réser vé à des initiatives
d’étudiants et le reste sera ouvert à tous les membres. « On
est déjà en dialogue avec plusieurs organisations de la région qui sont intéressées à
créer des partenariats pour l’offre de services, mais aussi pour
de nouveaux projets, affirme-telle. D’autre par t, il y a des
membres qui attendent juste
que l’espace soit ouvert pour y
installer leur bureau. »

ISTOCK

Le site Akcelos constitue la deuxième phase de Commerce solidaire, une
initiative du Chantier de l’économie sociale lancée en 2012.

LA COLLECTION
INNOVATION SOCIALE
Des livres qui illustrent les dynamiques et les
processus inhérents à ce type d’innovation
Sous la direction de Jean-Marc Fontan
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Le programme s’étend à l’extérieur de Montréal
L’initiative élaborée par la Caisse d’économie solidaire Desjardins et PME MTL
vise à soutenir les entreprises d’économie sociale
d’en offrir le même nombre à l’extérieur de la métropole. Pour y parvenir, elle a sollicité différents
organismes de développement économique, qui
ont remplacé les CDEC et CLD à travers le Québec, pour voir s’ils pouvaient jouer le même rôle
que PME MTL dans leur région. Des ententes seraient déjà conclues avec des organisations à
Sherbrooke, Trois-Rivières, Laval et dans Lanaudière, affirme Luc Rabouin, directeur du développement stratégique à la Caisse d’économie solidaire. «On commence à déployer le programme
progressivement et on va s’ajuster en fonction du
succès de cette initiative pour à terme se donner
les moyens de couvrir le Québec», dit-il.

ETIENNE PLAMONDON EMOND
Collaboration spéciale

imouski a désormais son espace de cotraR
vail. La Station-Espace collaboratif a ouvert
ses portes le 17 janvier dernier dans son centre-ville. Plus d’une centaine de personnes sont
venues y louer un bureau ouvert ou fermé l’instant d’une heure, d’une journée ou d’une semaine. « Les gens qu’on voit, on les revoit », affirme Claudia Côté-Fortin, directrice générale
et fondatrice de La Station.
Son entreprise d’économie sociale a réussi à
amorcer ses activités grâce au premier financement accordé par l’entremise du programme
Jeunes entreprises collectives à l’extérieur de
Montréal. Une somme de 45 000 $ lui a été allouée, composée d’une subvention de 15 000$ de
la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), d’un prêt de 25 000 $ et d’une
bourse de 3000$ de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, ainsi que d’une contribution de
2000$ du Pôle d’économie sociale du Bas-SaintLaurent. Ces trois partenaires poursuivent l’objectif de soutenir la création de 15 nouvelles entreprises collectives dans la région d’ici 2022.
Aux yeux de Claudia Côté-Fortin, cette aide a
facilité la concrétisation d’autres partenariats financiers par la suite. «Dans notre montage financier, tous les montants étaient très importants,
parce qu’il fallait un gros investissement de départ», explique-t-elle. Comme son projet frise les
300 000 $, la subvention et la bourse ont permis
de limiter l’endettement au démarrage. « C’est
préférable d’aller chercher le plus de contributions non remboursables possible, même si c’est
inévitable d’avoir recours à quelques prêts.»

Expérience montréalaise
Il s’agit des premiers pas hors Montréal pour
ce programme élaboré conjointement par la
Caisse d’économie solidaire et PME MTL en

ÉRIC TRUCHON

La Station, un espace collaboratif à Rimouski, est une
jeune entreprise d’économie sociale.

2016. Le gouvernement du Québec venait d’abolir les centres locaux de développement (CLD)
et les corporations de développement économique et communautaire (CDEC), qui constituaient d’importants bailleurs de fonds pour les
entreprises d’économie sociale. La Caisse d’économie solidaire a sollicité le réseau PME MTL,
qui a remplacé ces structures de développement
économique sur l’île de Montréal, afin de concevoir ensemble une mesure pour assurer un financement aux entreprises collectives. La formule est relativement simple : dès que PME
MTL accorde un accompagnement et une subvention d’au moins 10 000 $ à une entreprise collective, puis qu’une institution financière accepte
de lui prêter un minimum de 10 000 $, la Caisse
d’économie solidaire verse une bourse de 3000$.
Cette dernière s’était déjà donné comme but
d’octroyer 20 bourses par année à Montréal par
l’entremise de ce programme. Elle a ajouté celui

L’innovation sociale à C2 Montréal
ETIENNE
PLAMONDON EMOND
Collaboration spéciale

innovation sociale sera à
l’honneur lors de C2 MontL’
réal le 23 mai prochain. L’événement d’affaires international
axé sur la créativité intégrera
pour la première fois le Sommet de Montréal sur l’innovation, une initiative du Quartier
de l’innovation organisée
chaque année sous un nouveau
thème. Or, la 7 e édition de ce
sommet se déroulera autour
des questions de l’entrepreneuriat et de l’impact social.
« On voulait avoir une mixité
entre les universités, les cher-

novants en économie sociale et
solidaire (TIESS) et avec le
Chantier de l’économie sociale.
Si le conférencier vedette de
l’événement n’est pas encore
dévoilé, certains thèmes abordés lors de la journée ont déjà
été annoncés. L’événement
planifie des ateliers sur deux
enjeux majeurs dans le domaine de l’innovation sociale,
soit les façons de mesurer les
répercussions sociales d’initiatives et de réussir à établir des
collaborations fructueuses.

Dans tous les sens
Pour le reste, la formule de
la journée s’éloignera du colloque traditionnel dans lequel
on ne présente que le
fruit de recherches.
« On est dans le mi« Notre espoir, c’est qu’il y ait
lieu de C2 Montréal,
dans la créativité, où
une émulation »
tout peut aller dans
tous les sens », sicheurs et les professeurs, puis gnale Catherine Mounier.
les mélanger avec des entreÀ l’ordre du jour, on prévoit
preneurs dans un milieu com- des « braindates de groupe »,
plètement créatif », explique soit des rencontres d’apprenDamien Silès, directeur géné- tissages ciblés où les perral du Quartier de l’innovation. sonnes sont jumelées en foncLe Sommet de Montréal sur tion de l’expertise qu’elles soul’innovation est cette année haitent par tager ou trouver.
porté par l’Université du Qué- Plus tard, on invitera, dans un
bec à Montréal (UQAM), où « marché de conversation »,
plusieurs chercheurs se penchent sur les questions liées à
l’innovation sociale, notamment
à l’intérieur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). Catherine
Mounier, vice-rectrice à la recherche et à la création de
l’UQAM, croit que cet événement permettra à des acteurs,
comme ceux de l’économie sociale, d’avoir un accès inédit à
des entreprises de calibre mondial présentes à ce rendez-vous.
« Ça nous donne une occasion d’avoir une vitrine internationale », ajoute Damien Silès. Selon lui, l’événement permettra de montrer au grand
public et aux entreprises le savoir-faire montréalais en la matière et des exemples concrets
de réussite. Il aidera aussi à
« montrer que c’est possible de
développer un écosystème
d’entrepreneuriat social collaboratif », ajoute-t-il.
« Ça va être aussi un positionnement de Montréal sur l’innovation sociale, renchérit Catherine Mounier. On a l’expertise
et la complémentarité de tous
les acteurs autour de la table
pour faire reconnaître Montréal comme une plaque tournante importante en innovation
sociale. » Le Sommet est par ailleurs organisé en collaboration
avec l’organisme Territoires in-

tous les participants à manifester leur point de vue dans une
sorte de forum. En fin de journée, un parcours interactif présentera 10 projets collaboratifs
de recherche partenariale issus de l’UQAM, mais aussi des
universités McGill et Concordia ainsi que de l’École de
technologie supérieure (ETS).
« Notre espoir, c’est qu’il y ait
une émulation, indique pour sa
part Caroline Roger, directrice
du Service des partenariats et
du soutien à l’innovation de
l’UQAM. On va mettre ensemble des gens de divers milieux
qui ne se sont jamais rencontrés. On pense qu’il y aura probablement beaucoup de projets
qui vont sortir de ça. De nouveaux projets avec de nouvelles
approches. »
« Dès qu’on str ucture l’innovation, on la tue », souligne
Damien Silès. « On espère
une explosion de cocréation
et avoir justement une partie
intangible, qui peut être étonnante et peut nous permettre
par la suite d’aller vers des
voies nouvelles dans l’économie sociale. C’est la partie intangible qui peut faire peur,
mais qui est nécessaire dans
tout ce qui est innovation et
créativité. »

Bilan dans la métropole
Luc Rabouin remarque qu’une des difficultés
majeures, dans le montage financier des entreprises collectives, réside dans la mise de fonds.
« Dans une entreprise privée, c’est l’entrepreneur qui met son argent. Dans une entreprise
collective, ce n’est pas le cas, rappelle-t-il. Parce
qu’on a une petite subvention, on est capables
d’aller chercher un prêt plus important. »
À la librairie féministe l’Euguélionne, les
jeunes fondatrices étaient sans historique de
crédit ni argent fourni par leur famille ou par
des investisseurs. « Cela ne veut pas dire qu’on
n’est pas de bonnes entrepreneures, qu’on n’a
pas une bonne idée ou qu’il n’y a pas de valeur
à notre projet », indique Stéphanie Dufresne,
cofondatrice de cette coopérative de solidarité.
En 2016, le projet a réussi à lever plus de
32 000 $ en sociofinancement. La coopérative a
ensuite obtenu une subvention de PME MTL,
puis un prêt de la part du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ), qui lui a aussitôt donné droit à la bourse de la Caisse.
La coopérative Caligram, autrefois nommée
Territoires, avait, quant à elle, déjà obtenu du financement lors de sa fondation en 2013 pour
son prédémarrage. Le programme Jeunes en-

treprises collectives est arrivé au bon moment
dans ses démarches. La subvention de PME
MTL, le prêt du RISQ et la bourse de la Caisse
d’économie solidaire, qui lui ont été accordés au
tournant de l’année 2017, ont constitué « un
coup de pouce au moment de se structurer et
de finir notre produit », indique Solen MartinDéry, chargée de projet à Caligram. La coopérative souhaite lancer cette année sa nouvelle plateforme Web gratuite, publique et accessible à
tous de diffusion d’événements, qui constituera
une version améliorée du site Mur Mitoyen,
qu’elle met en ligne depuis quelques années.
Bien qu’en parallèle elle génère une certaine
entrée d’argent en concevant des calendriers
numériques pour des organisations et des institutions, ce soutien permettra peut-être à la coopérative d’embaucher une personne supplémentaire pour l’aboutissement de son projet, alors
que la concurrence salariale est féroce dans
leur secteur d’activité. « Le numérique amène
des spécificités, notamment parce qu’il faut une
grande capacité d’investissement au départ et
de la recherche et développement avant de pouvoir générer des revenus », souligne-t-elle. Or
comme entreprise d’économie sociale, Caligram a un accès restreint aux financements et
aux crédits d’impôt gouvernementaux accordés
aux entreprises de l’industrie numérique.
Pour aider Caligram à prouver qu’une plateforme Web d’économie collaborative peut être
créée et gérée par une coopérative avec une mission sociale, et non seulement par des entreprises privées comme Airbnb et Uber, le financement du programme Jeunes entreprises collectives « est hyper précieux », assure Solen MartinDéry. Jusqu’à maintenant, 20 entreprises d’économie sociale montréalaise ont bénéficié de ce
programme, soit 10 organismes à but non lucratif et 10 coopératives. Un total de 60 000 $ en
bourse, 550 000 $ en subvention et 1,5 million en
prêt ont été versés par son entremise.
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l’incubation d’entreprises », explique Patrick
Dubé, codirecteur général de la MIS. Il évoque
en exemple les prototypes développés dans le cadre des marathons de codage (hackathons), des
journées de programmations intensives et collaboratives parfois organisées pour trouver des solutions informatiques à des problèmes sociaux.
Peu d’entre eux ne se concrétisent pas par la
suite, malgré leur pertinence. L’objectif consiste
à accompagner les porteurs de projets et à les diriger vers les bonnes ressources pour mener à
terme de telles idées, voire les structurer.

Ville d’avenir
La MIS met aussi en avant un programme
nommé Ville d’avenir, qui s’inscrit dans le réseau Future Cities Canada et épaule le développement d’innovations sociales urbaines inclusives. Le Laboratoire transitoire d’Entremise,
dans lequel s’inscrit le projet Young, est soutenu à travers ce programme. C’est aussi le cas
du projet Matériaux sans frontières, proposé
par Architecture sans frontières Québec. Cet
organisme de charité cherche à structurer et à
systématiser une démarche : elle récupère des
matériaux neufs et usagés, sauvés de la démolition en donnant des reçus d’impôt pour dons de
bienfaisance en échange d’un démantèlement,
afin de les redonner à des organisations qui en
ont besoin. Il a notamment fourni du matériel
de cette façon au Bâtiment 7, un projet citoyen
de revitalisation des anciens ateliers ferroviaires du CN dans Pointe-Saint-Charles. « On
est une petite équipe et on n’a pas toute l’expertise. On n’est pas non plus des entrepreneurs
classiques, admissibles à du soutien aux entreprises, souligne Bruno Demers, directeur général de cette organisation autrefois nommée
Architectes de l’urgence et de la coopération.
Un accélérateur comme celui de la MIS nous
accompagne et s’adapte à nos besoins particuliers comme organisation de bienfaisance qui
essaie de lancer un projet d’économie circulaire
un peu hors norme par rapport aux autres canaux de financement. »
Architecture sans frontières Québec a quitté
son bureau du château Saint-Ambroise et est
venu s’installer au 204, rue Young, afin d’obtenir ce soutien et de provoquer des collaborations. Le comité de sélection du Projet Young a
reçu des propositions pour 3700 mètres carrés,
alors que seulement 470 mètres carrés étaient
disponibles pour accueillir des organisations.
« On savait qu’il y avait un besoin pour ce genre
de service, mais on se rend compte à quel point
il est criant, souligne Violaine Des Rosiers. Depuis qu’on a commencé à œuvrer de manière
un peu plus publique, c‘est incroyable les demandes qu’on reçoit. Ça peut être des entreprises comme des citoyens. Si on avait une baguette magique, demain matin, des espaces
comme celui-là, on pourrait en avoir quatre ou
cinq dans la ville. »

MATHIEU LÉTOURNEAU

L’économie sociale et solidaire est multiforme, mais le public ne sait pas nécessairement que certaines entreprises font partie du mouvement, comme la Tohu (notre
photo), le Cinéma Beaubien, le chalet du parc La Fontaine, le Café Campus, Vélo Québec, ainsi que le magazine Protégez-vous.

Une économie à dimension humaine
Un concept indispensable à l’économie plurielle
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

e concept d’économie plurielle est une
façon plus pertinente de décrire l’écono«mieLactuelle
», affirme Marguerite Mendell, qui
dirige l’équipe de recherche sur l’économie sociale de l’Université Concordia. Aujourd’hui, il
n’y a pas que l’État et le marché, il y a la société
civile. L’économie sociale et solidaire, l’ESS, occupe une place importante de l’économie québécoise avec ses 7000 entreprises, un chiffre
d’affaires qui dépasse les 40 milliards et plus de
210 000 personnes travaillant dans de nombreux secteurs. Toutefois, les préjugés peuvent
parfois être tenaces et on croit encore que le
mouvement est résiduel, que ces entreprises
sont à la marge et dépendantes de l’État. « Nous
démontrons depuis longtemps que l’ESS est un
acteur essentiel dans le fonctionnement de
l’économie et contribue à la création de la richesse en complémentarité avec l’État et avec
le marché », ajoute la professeure.
L’ESS est multiforme. Le public ne sait pas nécessairement que telle ou telle entreprise fait partie du mouvement: le Cinéma Beaubien, le chalet
du parc La Fontaine, le Café Campus, Vélo Québec, la Tohu ainsi que le magazine Protégez-vous,
pour ne nommer que ceux-là, possèdent des
modes de fonctionnement qui relèvent de l’ESS.
« Ce sont toutes des entreprises collectives, soit
coopératives, ou, ce qui est un peu plus nouveau,
des OSBL, des organismes sans but lucratif», explique Marguerite Mendell. Il n’y a pas d’actionnaires, ce ne sont pas des entreprises privées et
elles ne sont pas inscrites en Bourse.
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Enveloppe
Récemment, le gouvernement annonçait un
investissement de 50 millions de dollars dans la
relève collective d’entreprises. Cette mesure
vise à maintenir la propriété des entreprises, les
infrastructures et les emplois sur le territoire
dans un contexte démographique défavorable
et où les nombreux départs à la retraite de propriétaires d’entreprises privées risquent d’entraîner des bouleversements majeurs. Comme
le soulignait lors de cette annonce Jean-Martin
Aussant, alors directeur généLe modèle dominant axé sur le marché et la capacité de ral du Chantier de l’économie
sociale, « la reprise collective
constitue une solution de choix
l’économie marchande de résoudre les inégalités et de
à l’enjeu de la relève d’entrerépartir les ressources efficacement ne fonctionne plus prise. Ces entreprises affichent
un taux de survie de loin supésur les questions planétaires de distribution de rieur aux entreprises privées et contribuent dila richesse et même une redéfinition de cette rectement à une meilleure répartition de la ridernière », poursuit-elle. Cette nouvelle généra- chesse. En s’appuyant sur les travailleurs et les
tion est présente dans les universités dans les collectivités pour favoriser le rachat des entreprogrammes de gestion et de marketing où on prises en mode collectif, le gouvernement se
trouve « un grand appétit pour faire autrement ». dote donc d’un outil stratégique favorisant le déIl est vrai que les entreprises de l’ESS procu- veloppement durable de toutes les régions ».
rent une stabilité que celles de l’économie domiAdoptée en octobre 2013, la Loi sur l’écononante n’offrent pas toujours. L’exemple des coo- mie sociale du Québec reconnaît, promeut et
pératives est parlant: leur taux de survie des cinq développe l’ESS. On y voit définis les principes
premières années est beaucoup plus haut que guidant les entreprises qui la composent. « Ça
dans le privé. «Cette grande efficacité se retrouve confirme le fait qu’on peut travailler autrement,
dans tous les secteurs », poursuit Marguerite on peut avoir un modèle de gouvernance démoMendell. Ce sont bien sûr les organismes de ser- cratique, on peut créer des entreprises collecvices sociaux qui sont associés à l’ESS et ce sont tives viables. C’est une économie humaine, écoeux qui ont donné le coup d’envoi au Québec. On logique qui vise une société plus égalitaire, mais
pense à l’avancée énorme gagnée grâce aux CPE. c’est aussi une économie qui donne lieu à des
« Certains services sont au cœur de l’ESS, mais retours stables aux investisseurs, y compris le
on assiste à une croissance surprenante dans tous gouvernement », conclut Marguerite Mendell.
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les autres secteurs. De plus en plus, les jeunes
choisissent d’entreprendre autrement.»
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Un modèle inefficace
Le modèle dominant axé sur le marché et la
capacité de l’économie marchande de résoudre
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Intérieur du premier projet d’occupation temporaire
au 204, rue Young, dans Griffintown, à Montréal

les inégalités et de répartir les ressources efficacement ne fonctionne plus, selon la professeure. « Même si la crise de 2008 a été assez
dramatique, il n’a pas fallu longtemps pour revenir aux anciennes pratiques parce que les États
ont maintenant des outils pour diminuer l’impact d’une crise », déclare Mme Mendell. Cette
crise a aussi donné naissance à une population
outrée des conséquences néfastes de ce fameux
modèle dominant : « Ces jeunes cherchent des
solutions. Ils ne veulent pas de profits spéculatifs faramineux, mais souhaitent être des acteurs économiques qui atteignent des objectifs
sociaux, éthiques et environnementaux axés
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