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Éditorial
par Mike Lewis

Lorsque Nancy Neamtan et moi ainsi que 20 autres
Canadiennes et Canadiens nous sommes rencontrés la
première fois, en 1988 (à Chicago, à part ça), nous avons
décidé d’entreprendre un périple ensemble.

Comme des milliers d’autres personnes dans les coins et
recoins du Canada, nous étions à pied d’œuvre depuis des
années, provoquant des changements dans la qualité de vie
locale. Nous accomplissions des progrès, mais sentions qu’il
y avait de réels obstacles à un succès optimal.

Au cours des années qui ont suivi la rencontre de
Chicago, nous avons commencé à former des réseaux, à
faire de la recherche et à rédiger des livres et des articles.
Prenant appui sur notre compréhension commune de ce qui
fonctionnait, nous avons aussi commencé à élaborer un
programme d’action susceptible de nous aider à tirer parti
des résultats que nous avions obtenus, à améliorer ces
résultats et à multiplier leurs répercussions sociales et
économiques.

Je crois que nous sommes maintenant arrivés à la fin du début

de cet exaltant (et parfois exténuant) périple. Après 15 années

d’efforts, il se présente une chance que nous ne devons pas laisser

passer. Maintenant, le gros travail commence.

En février 2004, le terme « économie sociale » faisait son

apparition dans le discours du Trône du gouvernement fédéral du

Canada. Le jour suivant, le premier ministre Paul Martin

réaffirmait l’importance de l’économie sociale, de l’entrepreneuriat

social et du développement économique communautaire dans un

discours au Parlement.

M. Martin sait de quoi il parle. Il a été un intervenant

stratégique en aidant les quartiers délabrés du Sud-Ouest de

Montréal à se transformer en un coin de ville vivant, engagé et

dynamique, à l’aide du D et de l’économie sociale. En tant que

ministre du Développement régional chargé du Québec au début

des années 1990, il a rendu disponible un financement

opportun et substantiel pour le fonctionnement de base du RESO,

la remarquable Société de développement économique

communautaire du Sud-Ouest (voir « Le Sud-Ouest de Montréal

», p. 23). Cet investissement ainsi que le financement fédéral du

ÉC

pluriannuel

développement du capital humain

un fonds

d’investissement doté d’un capital de 5 millions de dollars

ont été essentiels à la réussite du

Sud-Ouest. Quelques années plus tard, M. Martin a participé à la

création d’un partenariat entre le gouvernement fédéral, la province

de Québec et le Fonds de solidarité du Québec pour créer

pour les projets

de développement du RESO.

Ces actions appuyaient ce que j’appelle parfois les trois C du

DÉC : le renforcement de la capacité, le capital communautaire et

la compétence.

Elles étaient les initiatrices d’une demande faite plusieurs années

plus tard par le Réseau canadien de DÉC pour un investissement

fédéral plus important dans le DÉC et l’économie sociale. Le

RCDÉC, créé en 1999 par 16 organismes de DÉC, avait ébauché

un cadre stratégique national, qui a été finalisé après une série de

discussions régionales et un forum sur la politique nationale tenu à

Vancouver en 2001.

Les gens étaient à l’écoute. Un nouveau gouvernement au

Manitoba a repris le programme pour concevoir une démarche

réfléchie et efficace d’investissement pluriannuel dans les capacités

communautaires. Il a poussé plus loin, créant un comité du Cabinet

afin d’examiner l’ensemble des activités gouvernementales du point

de vue du DÉC.

Puis, au milieu de 2002, le RCDÉC s’est joint au Chantier de

l’économie sociale, le « réseau des réseaux » d’économie sociale du

Québec qui faisait entendre haut et fort la voix des collectivités

concernant la prise de décisions économiques dans cette province.

Les alliés ont commencé à exercer des pressions politiques auprès

des politiciens fédéraux afin de créer un environnement politique

favorable aux « trois C » :

(Pour en savoir plus long sur le Chantier et sur le mouvement au

Québec, voir « Les impératifs politiques », p. 29.)

Nos efforts ont porté fruit dans le budget fédéral de 2004

annoncé le 23 mars. Dans ce qui est incontestablement un docu-

ment conservateur sur le plan financier, le gouvernement de

M. Martin s’engageait à octroyer aux entreprises d’économie sociale

�

�

�

financement pluriannuel;

incitatifs pour mobiliser du capital de financement

communautaire;

changements des politiques et financement accru visant à

résoudre plusieurs problèmes graves nuisant au développement

efficace du capital humain.
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La dufin début
Le DÉC et l’économie sociale font
une percée dans le programme fédéral
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100 millions de dollars en crédit et en « capitaux patients » au

cours des cinq prochaines années, et à leur donner un accès aux

programmes existants de financement des entreprises. De plus, le

budget réservait 17 millions de dollars sur deux ans pour des

projets pilotes de renforcement des capacités communautaires et

15 millions sur cinq ans pour le financement de recherches

universités-communautés (qui seront apparemment administrées

par l’entremise du Conseil de recherches en sciences humaines du

Canada – CRSH).

La référence que fait le budget à un élargissement du mandat

des sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC)

mérite aussi l’attention. Cette mesure pourrait donner un véritable

élan, surtout si le nouveau mandat favorise une plus grande

démocratie et une plus grande concentration sur le DÉC et les

entreprises sociales de la part des SADC.

Les investissements sont modestes, à n’en pas douter.

L’investissement sur deux ans dans le renforcement des capacités

est totalement insuffisant pour répondre aux besoins des

organismes de DÉC existants, dont beaucoup se débattent avec un

financement par projet. Sur le plan du financement du capital,

l’accent mis sur le crédit et les dettes patientes est très éloigné de

ce que nous avions demandé : des stimulants sous forme de

dégrèvement d’impôt pour la mobilisation de capitaux

d’investissement communautaires.
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Les bonnes politiques et les bons programmes ne

découleront automatiquement de l’enveloppe budgétaire. Nous

devons cibler de façon énergique les hauts fonctionnaires

susceptibles d’être sensibilisés au D et à l’économie sociale (ce

magazine est un outil pour y arriver). De plus, nous devons avoir

une place à la table où sont fixées les conditions qui régissent

l’affectation des ressources budgétaires.

Nous devons aussi renforcer le dialogue entre le Réseau canadien

de DÉC et les réseaux et mouvements avec lesquels nous partageons

de nombreux buts, valeurs et membres. Ces groupes comprennent

les coopératives, les coopératives d’épargne et de crédit et les caisses

populaires, les groupes de femmes, les organismes autochtones et

anti-pauvreté, les Sociétés d’aide au développement des collectivités,

le mouvement syndical et le secteur des entreprises –

particulièrement les entreprises qui intègrent délibérément des

valeurs sociales et environnementales à leur cadre de

responsabilisation d’entreprise (voir « Opter pour le », p. 41).

Les allocations budgétaires sont modestes et mal ciblées

à certains égards. Nous devons être à la table pour préciser leur

utilisation afin que ces précieuses ressources soient investies de

façon stratégique.

Prenons pour exemple la petite allocation pour le renforcement

des capacités communautaires, qui ne peut même pas commencer à

répondre à la demande accumulée de financement pluriannuel des

organismes de DÉC. Au lieu de saupoudrer cet argent dans un

grand nombre d’initiatives, il faut l’investir où il donnera le meilleur

rendement.

Il en va de même de l’argent alloué à la recherche. Les 15 millions

de dollars ne sauraient constituer un fourre-tout pour des projets de

recherche universitaires. Les praticiens doivent définir les priorités

de recherche susceptibles de faire avancer le secteur dans chaque

région du pays. Oui, nous travaillerons avec le milieu universitaire.

Mais il ne peut pas établir les priorités. Pas plus que nous ne

pouvons laisser les règles administratives du CRSH faire dévier par

inadvertance un programme de recherche ciblé.

Le volet financement de l’allocation exigera de nous un examen

intensif. Comment le « capital patient » sera-t-il défini? Comment

s’assurer qu’il soit conçu de façon à répondre aux besoins des

entreprises d’économie sociale – qu’il s’agisse d’entreprises sans but

lucratif, d’associations ou de coopératives? Comment nous organiser

pour s’assurer que nous avons les bons partenaires et qu’ils se

concerteront pour exécuter le programme de manière efficace?

Les Québécois sont bien préparés pour réagir à ce programme,

étant donné leurs infrastructures existantes. Le reste d’entre nous

avons énormément de rattrapage à faire.

En matière de capital humain, le budget est demeuré

relativement silencieux; nous devons donc continuer à exercer des

pressions en faveur d’une meilleure intégration des programmes

existants. Nous devons au moins amorcer le projet de

démonstration dans cinq villes défendu par la Learning Enrichment

Foundation et le RCDÉC au cours des trois dernières années, de

Éduquons!

pas

ÉC

glocal

Évaluons!

Malgré ces limites à l’engagement du gouvernement fédéral, il

ne fait aucun doute pour moi que le budget fédéral de 2004 est une

occasion qu’il nous faut saisir et modeler pour faire avancer notre

travail et pour en multiplier les résultats dans l’avenir. Alors,

allons-y…

Puisque le fait que le et l’économie sociale

apparaissent dans le budget et le programme politique du

gouvernement fédéral est sans précédent.

L’engagement du budget envers l’économie sociale

a suscité beaucoup de réactions au Québec, mais a été largement

ignoré par la presse anglophone. Il faut que cela change. Nous

devons mieux travailler dans le Canada anglais à faire passer nos

revendications et nos comptes rendus dans la presse à grande

diffusion.

Célébrons! DÉC

Communiquons!

�

�

Le DÉC et l’économie sociale ne sont pas que des idées
« à la mode ». Les modestes progrès accomplis jusqu’à
aujourd’hui sont le résultat d’un périple de 15 ans
composé d’éducation et d’intervention en faveur du
changement. Si l’on s’assoyait sur nos lauriers maintenant,
ces réalisations pourraient être compromises.
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SCP (Social Capital Partners) fournit un vaste

éventail d’options de financement et d’expertises

aux entreprises de DÉC et d’économie sociale

naissantes et existantes. Chez SCP, notre mission

est d’aider à créer et à favoriser le développement

d’une nouvelle catégorie d’entreprises d’économie

sociale dont la vision est axée sur une solide

croissance financière et un

rendement social.

Si vous cherchez un

financement souple qui vous

confère la liberté d’exploiter

votre entreprise et de remplir

votre mission sociale,

communiquez avec le SCP au

(416) 646-1871 poste 106

info@socialcapitalpartners.ca

www.socialcapitalpartners.ca

SCP travaille de concert avec Inner City Renovations dans le quartier North End de Winnipeg depuis 2001.

Accroissement
des résultats doubles
Accroissement
des résultats doubles

Investir dans l’entreprise d’économie sociale

même qu’une recherche plus rigoureuse pour démontrer la

rentabilité d’une approche intégrée, axée sur les résultats, de la

mise en valeur des ressources humaines. Avec John Godfrey

comme secrétaire parlementaire chargé des villes et Eleni

Bakopanos comme secrétaire parlementaire chargée de l’économie

sociale (les deux relevant du premier ministre et pouvant toucher

tous les ministères), nous pouvons sûrement réaliser certains

progrès dans ce dossier.

La table étant mise, il nous

revient de poursuivre, en mettant nos capacités à profit en faveur

de l’innovation sociale. Mais ne nous contons pas d’histoires. Le

DÉC et l’économie sociale ne sont pas que des idées « à la mode ».

Les modestes progrès accomplis jusqu’à aujourd’hui sont le

résultat d’un périple de 15 ans composé d’éducation et

d’intervention en faveur du changement. Si l’on s’assoyait sur nos

lauriers maintenant, ces réalisations pourraient être compromises.

Célébrer, communiquer, éduquer, évaluer, intervenir, innover et

manifester – la fin du début, c’est maintenant. Voyons voir ce

que nous pouvons faire à présent.

Intervenons, innovons et manifestons!

MIKE LEWIS est directeur exécutif du Centre for Community Enterprise
(membre du RCDÉC et coprésident de son Conseil pancanadien sur les
politiques) et rédacteur en chef de . Vous pouvez le
joindre au 250-723-1139 ou à ccelewis@island.net.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de ce numéro spécial,
veuillez vous rendre à www.cedworks.com où la version intégrale du
magazine pourra être téléchargée gratuitement en français et en anglais,
en format PDF, jusqu’en décembre 2004.
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Le programme d’aide technique au développement
économique communautaire (PATDEC) soutient
l’échange d’expertise entre les praticiens en DÉC et
les organisations communautaires qui travaillent à
la création d’emplois et d’entreprises locales.

Les organisations éligibles comprennent les
coopératives, les fonds d’emprunt
communautaires, les corporations de
développement économiques communautaires
ainsi que les organisations sans but lucratif
oeuvrant en DÉC.

Pour toute demande d’information, visitez notre
site Web au www.carleton.ca/cedtap-patdec.

PATDEC
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