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Loi sur l’économie sociale – projet de loi 27 -Synthèse des mémoires 

présentés 

 

Ce projet de loi a pour objet de reconnaître la contribution de l’économie sociale au 

développement socioéconomique du Québec et d’établir le rôle du gouvernement dans ce 

domaine. Il vise par ailleurs à promouvoir l’économie sociale, à en soutenir le développement 

par l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’intervention et à favoriser l’accès aux mesures et 

aux programmes de l’Administration pour les entreprises d’économie sociale. 

Le projet de loi désigne le Chantier de l’économie sociale et le Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité comme étant les interlocuteurs privilégiés du gouvernement en 

cette matière. 

Le projet de loi précise également les fonctions du ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire en matière d’économie sociale et il crée la Table des 

partenaires en économie sociale afin de le conseiller dans ce domaine. 

Le projet de loi prévoit que les ministres du gouvernement doivent prendre en considération 

l’économie sociale dans les mesures et les programmes existants, dans leur mise à jour ainsi 

que dans l’élaboration de nouveaux outils destinés aux entreprises. Il prévoit de plus que, 

lorsqu’ils le considèrent opportun, les ministres mettent en valeur les initiatives réalisées sur le 

territoire du Québec dans ce domaine. 

Enfin, le projet de loi propose des mesures visant à assurer l’imputabilité de l’Administration 

en la matière par des moyens de planification, de suivi et de reddition de comptes dont, 

notamment, l’adoption d’un plan d’action et le dépôt de rapports sur l’application de la loi. 

 

 

Dans l’ensemble, le projet de loi  est accueilli très positivement. Tous s’accordent à dire qu’il était temps que le 

Québec se dote d’une loi-cadre sur l’économie sociale pour confirmer et pérenniser sa reconnaissance par tous 

les acteurs, publics et privés. 37 mémoires ont été déposés. 
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Quelques recommandations transversales aux mémoires: 
 La révision du titre pour mieux refléter l’esprit inclusif du projet de loi. Par exemple, les expressions 

«économie sociale » et « entreprise d’économie sociale » remplacées, respectivement, par les expressions 

« économie sociale, coopérative et mutualiste » et « entreprise d’économie sociale, coopérative et 

mutualiste ». 

 Clarification du mandat et de la composition de la Table des partenaires. Tous souhaitent une 

représentation à cette Table. 

 Que le MAMROT, comme ministère responsable de la coordination gouvernementale en 

matière d’économie sociale, dispose des ressources et de l’autorité nécessaires pour exercer pleinement ce 

rôle de coordination et que des mécanismes de reddition de compte soient rattachés à ce rôle. 

 Que l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) soit mandatée pour doter le secteur de l'économie sociale 

d'un portrait statistique régulier, voir annuel. 

 

Quelques recommandations spécifiques : 
 Reconnaître le droit prioritaire de rachat d’entreprises par les travailleurs et travailleuses ou par les 

collectivités dans le cadre de cessions ou de fermetures d’entreprises. 

 Favoriser l’introduction de l’économie sociale dans les programmes du ministère de l’Éducation. 

 Inclure une dimension internationale dans le projet de loi-cadre.  

 Inclure dans le texte la notion d’emplois stables, durables et bien rémunérés. 

 Ajouter les objectifs de viabilité économique et financière de l’entreprise associative, coopérative et 

mutualiste. 

 Prévoir explicitement dans le plan d’action que les entreprises d’économie sociale soient soumises aux 

mêmes règles d’éthique et d’imputabilité que l’ensemble des entreprises qui reçoivent des subsides de 

l’État. Les mécanismes de reddition de compte devraient être rendus publics. 

 Étendre la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbysme aux organismes sans but lucratif, et 

que les mandats du Vérificateur général et du Protecteur du citoyen s’appliquent aux entreprises 

d’économie sociale dont les activités reposent sur du financement public 

 

 

Quelques divergences : 
 Si plusieurs organismes saluent la définition inclusive de l’économie sociale, d’autres en déplorent la 

conception trop large. Notamment, certains saluent la reconnaissance de la  contribution de l’ensemble 
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des formes d’entreprises collectives dans le cadre d’une économie plurielle alors que d’autres tiennent à 

faire une distinction nette entre « économie sociale » et « organismes d’action communautaires ». 

 D’une part des organismes saluent la capacité des acheteurs publics, tant gouvernementaux que 

municipaux, de convenir de contrats avec les entreprises d’économie sociale soit par des ententes de gré à 

gré ou par les appels d’offres, notamment en mettant en place des clauses sociales. D’autres souhaitent 

identifier et analyser les impacts de l'inclusion de clauses sociales préférentielles sur l'exercice de la libre 

concurrence, notamment, dans le cadre des appels d'offres et contrats municipaux régis par la Loi des 

cités et villes. Placer sur un même pied une entreprise privée non subventionnée et un organisme à but 

non lucratif dont plusieurs éléments de la mission bénéficient d’un soutien de l’État, risque fort 

d’avantager l’entreprise subventionnée ce qui peut exacerber une dynamique de concurrence déloyale. 

 « L'économie sociale est un pan très important du tissu économique québécois, elle emploie plus de 125 000 

personnes » (Mme Marois). Par contre, en dépit de la forte scolarisation de sa main-d’œuvre, et mis à part 

quelques sous-secteurs (coopératives agricoles et financières, CPE), le secteur offre des conditions peu 

enviables: forte proportion d’emplois temporaires et à temps partiel, surcharge de travail non rémunérée, accès 

très limité aux avantages sociaux, faible rémunération sur une base horaire et surtout sur une base annuelle, 

faible taux de syndicalisation, le tout expliqué en partie par le financement insuffisant. 

 

Quelques mises en garde :  
 Possible dérive vers l’instrumentalisation des groupes communautaires à des fins de sous-traitance par 

l’État et à la constitution d’une fonction publique parallèle (cet élément sera traité en profondeur lors de 

la rédaction du mémoire sur L’assurance autonomie). 

 Les organismes deviendront de plus en plus dépendants de l’approche du « new public management », 

adoptée depuis déjà plusieurs années par la fonction publique québécoise […]. Cette dernière privilégie le 

modèle marchand : instrumentalisation des groupes, rapports contractuels avec eux en tant que fournisseurs de 

services, atteinte de résultats quantifiables et identifiés par l’appareil gouvernemental. La rentabilité 

économique des entreprises au détriment de la « rentabilité sociale »  

 Le « processus de prise de décision démocratique » des entreprises d’économie sociale, visé au 

paragraphe 3 de l’article 3 se traduit souvent sur le terrain par une organisation gestionnaire traditionnelle 

et hiérarchisée. Dans les entreprises de services, comme par exemple dans le secteur de l’aide domestique 

où les salaires ne dépassent que rarement le minimum, la participation réelle des employées et des 

employés aux prises de décision est dans les faits très limitée. 

 

Produit par Lorraine Chartier, coordonnatrice, le 10 juillet 2013.  


