
 
Communiqué  

Invitation aux médias 
 

 
Lancement du Carrefour de l’économie sociale à Québec 

 

Québec, le 21 février 2018 – La Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec (MCESQ) est 
heureuse de vous convier le 22 février prochain à son évènement « Tapis Rouge ». La Maison de la Coopération – 
regroupement de dix organisations dédiées à l’accompagnement des entreprises d’économie sociale, -coopératives 
et entreprises associatives à but non lucratif- souhaite officialiser son continuum de services, et souligner ainsi 
qu’elle est le Carrefour de l’économie sociale à Québec. 

Ce continuum a pour objectif d’offrir un large éventail de services aux acteurs de l’économie sociale de la région 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches et ainsi répondre à l’ensemble de leurs besoins : aide au 
démarrage, financement, accompagnement en communication, marketing, technologies de l’information, 
accompagnement en développement organisationnel, comptabilité, ressources humaines, services juridiques, 
formation, animation et mobilisation, location de salles et de bureaux et bien plus. 
 
Lors du 4 à 6, un parcours vous permettra d’aller à la rencontre de chacun de ses membres et de découvrir 
comment ils peuvent appuyer vos projets. 
 
Madame Dianne, Maltais, représentante de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, principale institution 
financière spécialisée en économie sociale, sera la porte-parole de l’évènement. Madame Dominique Anglade, 
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation sera représentée par monsieur André Drolet député de 
Jean-Lesage. Monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec sera également des nôtres.  
 
La Maison de la coopération compte parmi ses membres et proches collaborateurs : la CDEC de Québec, la CEDEC, 
Communagir, le Conseil des métiers d’art du Québec, le Consortium de ressources et d’expertises coopératives, 
le Fonds d’emprunt Québec, le Groupe Conseils DDE, le Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la 
Capitale-Nationale, Sine Qua Non, regroupement d’avocats, Solidarité Sud. La Caisse d’économie solidaire sera 
également présente à l’évènement. Pour en savoir plus, consultez l’annexe en pièce jointe. 
 
L’entreprise d’économie sociale exerce des activités économiques à des fins sociales, c’est-à-dire qu’elle vend ou 
échange des biens et services non pas dans le but de faire du profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins 
de ses membres ou de la communauté qui l’accueille. Selon le Chantier de l’économie sociale, au Québec, ce 
secteur représente plus de 7000 entreprises, 200 000 emplois et un chiffre d'affaires de 40 milliards $, soit 
davantage que les secteurs combinés de la construction, de l’aéronautique et des mines.  
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Pour plus d’information : 
Évènement Tapis Rouge 
22 février – 16 h à 18 h 
155, boul. Charest Est,  
Québec (Québec) G1K 3G6 
 
Source : 
Jacques Beaudet, gestionnaire MCESQ 
gestion@maison.coop 
418.780.3275 poste 2107 



Qui forme le continuum de services? 
 
 

1. Caisse d’économie solidaire Desjardins 
La Caisse solidaire est la principale institution financière spécialisée en économie sociale et en 
investissement responsable (IR) au Québec. Elle compte 14 419 membres dont 3 242 coopératives, 
organismes à but non lucratif (OBNL), syndicats et entreprises privées socialement engagées ainsi que 
11 177 citoyens. Elle finance les projets collectifs grâce à son produit d'épargne exclusif, le Placement 
à rendement social. 
https://www.caissesolidaire.coop/ 

 
2. Corporation de développement économique et communautaire de Québec 

La CDEC offre depuis près de vingt-cinq ans un service de proximité efficace et adapté aux besoins des 
entrepreneurs collectifs. Elle est un incontournable dans l’accompagnement autant en démarrage qu’en 
développement des entreprises d’économie sociale et des communautés. Elle est un incubateur en 
innovation sociale et en entrepreneuriat collectif pour l’agglomération de Québec. 
cdecdequebec.qc.ca/ 
 

3. Corporation de l’employabilité et du développement économique communautaire  
La CEDEC stimule l’innovation économique grâce à l’expertise des connaissances qu’elle partage et aux 
partenariats qu’elle établit afin de bâtir des communautés prospères, confiantes et tournées vers 
l’avenir à travers le Québec 
cedec.ca/fr/ 

 

4. Communagir 
Communagir contribue à ce que les collectivités du Québec soient en mesure de réaliser les 
changements qu’elles jugent nécessaires à leur développement collectif. 
communagir.org/ 
 

5. Conseil des métiers d’art du Québec 
Le CMA représente les intérêts de l’ensemble des artistes et artisans professionnels du domaine des 
métiers d’arts.  
metiersdart.ca/ 
 

6. Consortium de ressources et d’expertises coopératives 
Le Consortium est le centre de services partagés pour les réseaux coopératifs, mutualistes et de 
l’économie sociale. Il répond aux besoins exprimés par ses membres, en les soutenant activement dans 
la réalisation de leur mission, en optimisant leur mode de fonctionnement, et surtout, en collaborant à 
la bonification et à l’amélioration de leurs pratiques, permettant ainsi leur développement d’affaires. 
leconsortium.coop/ 

 

7. Fonds d’emprunt Québec 
Véritable centre d’expertise en accompagnement et en financement responsable, il a pour mission de 
mobiliser des investisseurs pour donner accès au crédit et offrir un accompagnement de proximité à 
ceux et celles qui ont des difficultés d’accès aux institutions publiques et privées de développement. 
fonds-emprunt.qc.ca/ 
 

8. Groupe Conseils DDE 
Groupe Conseils DDE, entreprise d’utilité sociale, aide sa clientèle et la communauté à entreprendre 
différemment, c’est-à-dire à innover autour de valeurs communes, augmentant ainsi la rentabilité 
financière, environnementale et sociale des entreprises. Il forme, accompagne, développe les 
compétences, analyse et recommande afin que les entreprises d’économie sociale réalisent leurs 
missions dans le meilleur environnement. 
groupedde.com/ 
 

9. Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 
Le Pôle représente les intérêts des entreprises d’économie sociale auprès des instances publiques et 
des acteurs socio-économiques 
polecn.org/ 
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10. Sine Qua Non, regroupement d’avocats 
Sine Qua Non a pour mission d'offrir des services juridiques adaptés aux besoins des organisations, 
entreprises et particuliers dans tous les spectres du droit dans un souci d’accès à la justice traditionnelle 
tout en préconisant tous les modes de résolution de conflits.  
sqn-avocats.com/ 
 

11. Solidarité Sud 
Solidarité Sud a pour mission la création de liens entre des bénévoles québécois et des organismes qui 
favorisent le dialogue, le partage et l’expression d’actions solidaires axés sur le développement social, 
par l’organisation de séjours de solidarité et de coopération internationale. 
solsud.com/ 

http://sqn-avocats.com/
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