I N A U G U R A T I O N DE LA M A I S O N DE L'ECONOMIE SOCIALE DU QUEBEC

Le Chantier de l'économie sociale
prend maison
Elle s'enracine au Québec depuis plus de 100 ans. Partout, elle mobilise des femmes et des hommes qui
œuvrent pour un développement solidaire et une économie plurielle. Depuis cinq ans, le Chantier de
l'économie sociale est devenu cet espace national de concertation.de promotion et de développement.
L'économie sociale du Québec a aujourd'hui sa maison, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve de
Montréal.
Le Chantier de l'économie sociale est très
fier de s'établir dans ce quartier populaire
où l'entrepreneuriat collectif foisonne
depuis de nombreuses années. « Le
Mouvement Desjardins nous a offert des
conditions très avantageuses qui nous ont
permis de devenir propriétaire de l'ancien
centre de services de la caisse populaire
Maisonneuve-Viauville et de recycler cet
élément de notre patrimoine communautaire en Maison de l'économie sociale
du Québec», apprécie M™ Nancy Neamtan,
présidente et directrice générale du
Chantier de l'économie sociale.
« La contribution du Mouvement Des|ardins
à la réalisation de notre Maison rappelle son
rôle précurseur dans le développement de
l'économie sociale au Québec», souligne
M™ Neamtan. Déjà en 191 I. Alphonse
Desjardins annonçait son rêve: «La caisse
n'est qu'un prélude, bien d'autres organismes
suivront englobant tous les besoins matériels
susceptibles d'être mieux satisfaits par
l'association coopérative.»
M. Alban D'Amours, président et chef de
la direction du Mouvement Desjardins,
confirme ces ambitions : « Bien logé, installé
au cœur d'un quartier dynamique de
Montréal, le Chantier de l'économie sociale
peut désormais poursuivre sa mission avec
toute l'énergie dont on le sait capable et
contribuer ainsi à faire du Québec un lieu
d'innovation sociale, un lieu de solidarité,
un lieu où l'intervention à l'échelle humaine
sait côtoyer les grandes manoeuvres
collectives. »
Rappelons aussi l'engagement financier du
gouvernement du Québec qui permettra
d'effectuer les travaux de rénovations
nécessaires pour augmenter la superficie
de l'édifice On pourra ainsi y loger d'autres
partenaires
comme
le
Réseau
d'investissement social du Québec.
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L'inauguration officielle de la Maison de l'économie sociole du Québec a été célébrée
le I" octobre dernier en présence de M. Alban D'Amours, président et chef de la
direction du Mouvement Desjardins, et de Mme Pauline Marois, vice-première ministre
et ministre d'État à l'Économie et aux Finances, qui entourent ici M"" Nancy
Neamtan, présidente et directrice générale du Chantier de l'économie sociale.
De nombreux partenaires
de l'économie sociale se sont
rassemblés pour l'événement.
En plus du Chantier, la nouvelle
Maison de l'économie sociole
du Québec abrite :
le Comité sectoriel de
main-d'œuvre de l'économie
sociale et de l'action
communautaire
le Réseau des Ressourceries
du Québec
le Réseau québécois des groupes
écologistes
le Front commun québécois
pour une gestion écologique
des déchets
Action RE-buts.
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