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L’ÉCONOMIE SOCIALE  
AU QUÉBEC
Une perspective politique
Le Québec est aujourd’hui un leader mondial en matière d’économie 
sociale et les politiques visant à soutenir ses coopératives et organismes 
à but non lucratif contribuent à faire de lui la société la plus égalitaire 
d’Amérique du Nord.

Or, avant la Marche du pain et des roses de 1995, le concept 
d’économie sociale était presque totalement inconnu chez nous. 
Comment, en deux décennies, le Québec est-il parvenu à développer 
un véritable écosystème pour son économie sociale ? Et comment, au 
cours de cette période, en est-il venu à développer et à bonifier des 
programmes uniques pour les centres de la petite enfance, les entreprises 
d’aide à domicile, le logement communautaire, les entreprises adaptées  
et les entreprises d’insertion ?

S’appuyant sur un impressionnant corpus de données statis-
tiques et documentaires ainsi que sur plus de 70 entretiens effectués 
auprès d’élus, de fonctionnaires et de leaders de la société civile, le 
présent ouvrage démontre que la trajectoire distincte du Québec dans ce 
domaine s’explique par deux facteurs clés : la grande mobilisation de sa 
gauche et sa tradition de concertation. C’est grâce aux groupes commu-
nautaires, aux centrales syndicales et aux affinités sociales-démocrates 
du Parti Québécois que l’économie sociale a pu, pour un moment, se 
hisser au sommet des priorités du gouvernement ; et c’est grâce à des 
compromis entre la gauche et la droite établis lors du Sommet sur l’éco-
nomie et l’emploi de 1996 que des politiques structurantes ont pu être 
mises en place pour appuyer l’économie sociale. 
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