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P46 Fonds Chantier de l’économie sociale
Description du fonds
Histoire administrative
Le fonds contient la documentation accumulée par le Chantier de l’économie sociale depuis sa gestation dans le cadre des
travaux du Groupe de travail sur l’économie sociale constitué lors du Sommet sur l’économie et l’emploi (1996). L’économie
sociale est composée par le regroupement des coopératives, mutuelles et associations à but non lucratif œuvrant au
Québec, qui sont producteurs de biens ou de services et autonomes de l’État et qui incorporent des processus de décisions
démocratiques et promeuvent des valeurs de prise en charge individuelle et collective et de citoyenneté active.
Le Chantier de l’Économie sociale créé en 1999 a la mission de consolider les acquis tangibles de l’économie sociale et
d’assurer son développement à l’intérieur de la structure socioéconomique du Québec. Au cours des ans, il a été un agent
de concertation des acteurs de l’économie sociale et de promotion de ce modèle de développement d’un vecteur de
changement social et économique; le Chantier a aussi participé à la construction d’alliances avec d’autres acteurs socioéconomiques et des mouvements sociaux aux niveaux national et international. En 2015, le gouvernement du Québec se
dote du Plan d’action gouvernemental en matière d’économie sociale 2015-2020. Ce mouvement comprend maintenant 7
000 entreprises collectives au Québec et plus de 210 000 personnes y travaillent, soit un emploi sur 20 et dans tous les
secteurs d’activités. Le Québec figure parmi les endroits au monde où l’économie sociale est la plus florissante (F. GérinLajoie, IRIS, 2016).
Un ouvrage récent (Nancy Neamtan, Trente ans d’économie sociale au Québec : un mouvement en chantier, Fides, 2019)
explique l’importance de privilégier l’expression de la diversité, la synthèse des besoins et des aspirations exprimés sur le
terrain plutôt qu’à partir des priorités conçues d’une manière centralisée, la mise en place d’un écosystème composé de
structures de développement local et régional, de réseaux sectoriels, d’outils de financement, de formation, de recherche,
de mise en marché, de politiques publiques et d’organisations nationales et internationales.
Fonds Chantier de l’économie sociale
1995-2017. - 46 boites de documents textuels.
Portée et contenu
Le fonds porte sur l’histoire administrative et l’ensemble des activités du Chantier de l’économie sociale. Dans un premier
temps, il témoigne des discussions et des négociations qui ont mené à sa création dans les suites du Sommet sur l’économie
et l’emploi tenu en 1996. On y trouve une abondante documentation antérieure à la création de l’organisme. La
participation décisive du Chantier à la mise sur pied et à la gestion d’organismes partenaires et apparentés se reflète dans la
composition du fonds et témoigne de l’étendue de sa mission. Les projets nationaux développés par le Chantier trouvent
écho dans les nombreux documents portant sur des projets particuliers tels l’environnement, les centres de la petite
enfance, la culture et l’aide domestique.
Le fonds porte également sur le rayonnement international du Chantier et des liens tissés avec des organismes de différents
pays dont les États-Unis, la France et le Brésil. On y trouve de nombreuses informations sur la participation du Chantier à
des forums et des sommets regroupant des acteurs de l’économie sociale à l’échelle internationale.
Le Chantier ayant été au cœur de réflexions novatrices, le fonds contient de très nombreux rapports, enquêtes, mémoires
et analyses portant sur l’économie sociale rédigés par le Chantier ou commandés par lui.
La sous-série contient des bilans et statistiques, des plans, des rapports, des mémoires, des politiques, des procès-verbaux
et des comptes rendus, des bulletins, des rapports financiers, des revues de presse, de la correspondance, des
photographies, des documents audiovisuels, des communiqués, des plans stratégiques, des publications gouvernementales,
des politiques, des mémoires et des sondages.
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Description des séries
1000 Administration
1996-2013.
Portée et contenu
La série témoigne de la genèse du chantier et des travaux et discussions qui ont mené à sa création en 1999, mais surtout
sur l’ensemble des activités administratives du Chantier de l’économie sociale et de son implication dans de nombreux
organismes partenaires et apparentés. Ainsi, on y trouve des rapports des conseils d’administration et des comités exécutifs
en plus des différents comités ad-hoc mis sur pied par le Chantier. La série témoigne des relations soutenues avec les
différents paliers de gouvernement à travers la mise en place et la formulation de politiques publiques. On y trouve une
abondante correspondance avec les acteurs de l’économie sociale, communautaire et étatique. Les nombreux rapports et
bilans témoignent des réflexions et des analyses effectuées ou commandées par l’organisme.
La sous-série contient de la correspondance, des bilans et statistiques, des plans, des rapports, des mémoires, des
politiques, des procès-verbaux et des comptes rendus.
La série est divisée en 6 sous-séries :
1100 Historique
1200 Gouvernance du chantier
1300 Bilans et planification
1400 Organismes partenaires et apparentés
1500 Correspondance
1600 Politiques
1100 Historique
1996-1999. 146 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Historique porte sur les documents antérieurs à la création de l’organisation. Elle témoigne des discussions et
des négociations tenues par les intervenants du milieu communautaire, politique, financier et du développement local lors
du Sommet de 1996 et qui ont précédé la création du Chantier de l’économie sociale. Elle témoigne aussi des activités
tenues lors du sommet et du suivi qui en a été fait. La sous-sous-série contient entre autres des rapports, des procèsverbaux, des plans de travail, des comptes rendus, des documents financiers et des documents de présentations.
La sous-série est divisée en 3 sous-sous-séries :
1110 Sommet 1996
1120 Comité d’orientation -1996-1999
1130 Comité de suivi
1110 Sommet 1996
1996-1999.-96 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des travaux tenus lors du Sommet sur l’économie et sur l’emploi de 1996 et qui ont mené à la
création du Chantier de l’économie Sociale. Le Sommet sur l’économie et l’emploi a été convoqué par le premier ministre
du Québec, Lucien Bouchard, et a réuni un ensemble d’acteurs de la société québécoise dans le but d’identifier des moyens
de créer de l’emploi dans un contexte de lutte au déficit budgétaire du Québec. Quatre groupes de travail ont été mandatés
de préparer des propositions, dont un sur l’économie sociale. Son rapport, «Osons la solidarité » a été à l’origine de la
reconnaissance de l’économie sociale comme partie intégrante de la structure socio-économique du Québec et a mené au
développement de nombreuses initiatives en entrepreneuriat collectif.
La sous-sous-série contient entre autres : des rapports, des procès-verbaux, des plans de travail, des comptes rendus, des
documents financiers et des documents de présentations.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1110-001 Texte historique
1110-002 Solidarité populaire du Québec

6

1110-003 Allocation directe-1995
1110-004 Coalition des organismes communautaires-1995
1110-005 Conseil de la coopération du Québec-1995
1110-006 Autres projets -1995-1996
1110-007 Amélioration du cadre de vie urbain-1996 x2
1110-008 Sommet 1996 x3
1110-009 SQDM-1996
1110-010 Texte emploi femmes-1996
1110-011 Corvée nationale de l’emploi-1996
1110-012 Sommet-1996 faits saillant
1110-013 Amélioration du cadre de vie urbain-1996
1110-014 La grande vadrouille-1996
1110-015 Projet aide sociale-1996
1110-016 Outils et mécanisme de financement-1996
1110-017 RESO-1996
1110-018 Coalition des femmes contre la pauvreté-1996
1110-019 Commission sur la fiscalité-1996
1110-020 Groupe Chantier de l’économie sociale-1996
1110-021 Projet avec secteur privé
1110-022 IFDEC-1996
1110-023 Financement-1996
1110-024 Rapport d’étape- 1996
1110-025 Rapport final- 1996
1110-026 Rapport d’étape-1996
1110-027 Sécurité publique-1996
1110-028 Texte Jean-Pierre Bélanger
1110-029 Brochure sommet-1996
1110-030 Fiches de projets-1996
1110-031 Apprendre et entreprendre-1996
1110-032 Pro-est-1996
1110-033 Répondants gouvernementaux
1110-034 Préparation à la relève 1996-1999
1110-035 RESO Investissement Inc.1996
1110-036 Services de santé-1996
1110-037 Soutien aux ménages actifs-1996
1110-038 Soutien au démarrage, à la formation et à l’accompagnement-1996
1110-039 Texte collectif 1996
1110-040 SQDM C.A.-1996
1110-041 Sommet-1996 x3
1110-042 Appel pour une économie sociale et solidaire-1996
1110-043 Conférence socio économique -1996
1110-044 Déclaration sommet-1996
1110-045 Réforme du droit associatif-1996
1110-046 Chèque Emploi-service-1996
1110-047 Chantier premier ministre-1996
1110-048 Comité du président-1996
1110-049 SACA-1996
1110-050 Lorraine Séguin
1110-051 Mémoire CSN
1110-052 Commission sur la fiscalité
1110-053 Rapport d’étape 1996
1110-054 Texte Jean Pierre Bélanger-1996
1110-055 Outils et mécanisme de financement-1997
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1110-054 Faits saillants-1996
1110-055 Texte Lorraine Séguin
1110-056 Mémoire Jean Rochon – Louise Harel 1996
1110-057 Inter Action Communautaire 1996
1110-058 Texte Jean Pierre Bélanger – Quelques dimensions 1996
1110-059 Tableau synoptique des projets de l’économie sociale-1997
1110-060 Rapport final chantier-1997
1110-061 Guide de gestion pouvoir public-1997
1110-062 Plateforme électorale-1997
1110-063 Programme d’infrastructure-1997
1110-064 Évaluation chantier-1997
1110-065 Sommet sur l’économie et l’emploi-1997
1110-066 Coalition des femmes-1997
1110-067 Dossier loi 71
1110-068 Fonds de développement de l’économie sociale-1997
1110-069Fonds de l’autoroute de l’information-1997
1110-070 Partenaires privés-1997
1110-071 Guy deGranpré-1997
1110-072 Bilan chantier-1998
1110-073 Tableaux synoptique des projets en économie sociale-1998
1110-074 Rapport « Osons la solidarité » - 1997
1110-075 Rapport d’activité du chantier-1998
1110-076 Équipe Chantier
1110-077 Évaluation du plan d’action de l’économie sociale-1998
1110-078 Bilan Chantier-1998
1110-070 Rencontre nationale du chantier de l’économie sociale 1997
1110-080 Avenir du chantier-1998 x2
1110-081 Appel pour une économie sociale et solidaire-1998
1110-082 Plan de travail-1998
1110-083 Rencontre mondial du développement social-1998
1110-084 Chantier du futur-1998
1110-085 Évaluation autres démarches
1110-086 Colloque des pratiques novatrices en économie sociale-1998
1110-087 Évaluation travaux préparatoire 1998
1110-088 Tableau synoptique des projets en économie sociale-1998
1110-089 Industrie férrovière-1998
1110-090 Avenir du Chantier
1110-091 Plan de communication sommet -1999
1110-092 Loisir et tourisme-1996
1120 Comité d’orientation
1996-1999. 30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des activités du Comité d’orientation formé dans les suites du Sommet de 1996. Le groupe de
travail sur l’économie sociale créé lors du Sommet 1996 s’est transformé en comité d’orientation pour assurer la mise
en œuvre des propositions adoptées au Sommet sur une période de deux ans. Il a poursuivi son travail jusqu’à la création
du Chantier de l’économie sociale comme structure permanente en 1999.
La sous-sous-série contient des procès-verbaux, des listes de membres et des documents afférents.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1120-001 Comité d’orientation-1996
1120-002 Rapport du comité d’orientation 1996 x2
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1120-003 Comité d’orientation Centre d’action bénévole-1997
1120-004 Comité d’orientation-janvier 1997
1120-005 Comité d’orientation-Mars 1997
1120-006 Comité d’orientation-Mai 1997
1120-007 Comité d’orientation-Juin 1997
1120-008 Comité d’orientation-septembre 1997
1120-009 Comité d’orientation-octobre 1997
1120-010 Comité d’orientation-décembre 1997
1120-011 Comité d’orientation-membres 1997
1120-012 Comité d’orientation- Chantier 1998
1120-013 Comité d’orientation-membres 1998
1120-014 Comité d’orientation-février 1998
1120-015 Comité d’orientation-avril 1998 x2
1120-016 Comité d’orientation-juin 1998 x2
1120-017 Comité d’orientation-septembre 1998 x2
1120-018 Comité d’orientation-octobre 1998
1120-019 Comité d’orientation 1998
1120-020 Comité d’orientation 1999
1120-021 Comité d’orientation-février 1999
1120-022 Comité d’orientation-avril 1999
1120-023 CO--Évaluation de l’économie sociale-1998
1130 Comité de suivi
1997-1998.- 12 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des activités du Comité de suivi du Sommet. Ce comité est une instance du gouvernement dont
le mandat consiste à faire le suivi du Sommet et de formuler des recommandations. La sous-série contient des procèsverbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1130-001 Comité de suivi du Sommet-1996 x2
1130-002 Comité de suivi du Sommet-1997
1130-003 Comité de suivi politique du Sommet-1997
1130-004 Sommet-comité de suivi-1998
1130-005Comité de suivi-2007

1140 Fonds
1997-2002.- 8 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la mise en place et de la gouvernance de plusieurs fonds reliés aux champs d’interventions du
Chantier de l’économie sociale. Le Fonds d’investissement Montréal a été créé en 1997 à l’initiative de Phyllis Lambert. Le
FIM finance la rénovation de logements coopératif et sans but lucratif à Montréal. Le Fonds de lutte contre la pauvreté a
été mis en place par le gouvernement du Québec lors du Sommet sur l’économie et l’emploi à partir d’une taxe dédiée; le
fonds a financé des initiatives de lutte à la pauvreté et la création d’emplois pendant plusieurs années.
La sous-série contient des procès-verbaux.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1140-001 Fonds de développement d’économie sociale-1997
1140-002 Fonds de lutte contre la pauvreté-1997
1140-003 Fonds de lutte projets retenus-1997
1140-004 Fonds de développement de l’économie sociale-1999
1140-005 Fonds étudiants-2000
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1140-006 Fonds jeunesse du Québec-2001
1140-007 Fonds jeunesse du Québec-2002
1140-008 Fonds de consolidation des entreprises en aide domestique- 2002 x2
1140-009 Fonds étudiants-1998-2007
1140-010 Fonds de développement de l’économie sociale-1997
1140-011 Fonds de développement de l’économie sociale-1998
1140-012 Fonds de lutte contre la pauvreté-2002 x2
1200 Documents constitutifs
2000.-2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les documents constitutif du chantier de l’économie social.
La sous-série est divisée en 4 sous-sous-séries
1210 Chartes
1220 Statuts
1230 Incorporations
1210 Charte et incorporation
1210 Chartes
2000.-2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient un Charte.
1210-001 Charte -2000
1300 Gouvernance du Chantier
1999-2013.-210 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les différentes instances qui orientent les activités du Chantier. En tant qu’organisme sans but
lucratif, la gouvernance du Chantier s’appuie sur ses membres, son assemblée générale annuelle, son conseil
d’administration et un comité exécutif qui veille aux affaires de la corporation entre les rencontres du CA.
La sous-série contient des procès-verbaux et des ordres du jour,
La sous-série est divisée en 4 sous-sous séries
1310 Comité exécutif
1320 Comité d’Administration
1330 Assemblée générale annuelle
1340 Comité spécifiques
1310 Comité exécutif
1999-2013.- 90 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les discussions tenues lors des séances du comité d’administration. Délégué par le Conseil
d’administration pour s’occuper des affaires courantes et prendre des décisions entre les rencontres du CA, le comité
exécutif tient des rencontres mensuelles. Les procès-verbaux font part des discussions et décisions concernant des enjeux à
la fois d’orientation du travail du Chantier et des aspects opérationnels et financiers.
La sous-série contient des procès-verbaux et des ordres du jour.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1310-001 Comité exécutif-avril 1999
1310-002 Comité exécutif-juin 1999
1310-003 Comité exécutif-août 1999
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1310-004 Comité exécutif-octobre 1999
1310-005 Comité exécutif-novembre 1999
1310-006 Comité exécutif-janvier 2000
1310-007 Comité exécutif-février 2000
1310-008 Comité exécutif-mars 2000
1310-009 Comité exécutif-avril 2000
1310-010 Comité exécutif-mai 2000
1310-011 Comité exécutif-juin 2000
1310-012 Comité exécutif-août 2000
1310-013 Comité exécutif-octobre 2000
1310-014 Comité exécutif-novembre 2000
1310-015 Comité exécutif-décembre 2000
1310-016 Comité exécutif-Extrait et membres 2001
1310-017 Comité exécutif-janvier 2001
1310-018 Comité exécutif-février 2001
1310-019 Comité exécutif-mars 2001
1310-020 Comité exécutif-mai 2001
1310-021 Comité exécutif-juin 2001
1310-022 Comité exécutif-août 2001
1310-023 Comité exécutif-octobre 2001
1310-024 Comité exécutif-novembre 2001
1310-025 Comité exécutif-résolution 2002
1310-026 Comité exécutif-janvier 2002
1310-027 Comité exécutif-mai 2000
1310-028 Comité exécutif-mars 2002
1310-029 Comité exécutif-avril2002
1310-030 Comité exécutif-mai 2002 x2
1310-031 Comité exécutif-août 2002
1310-032 Comité exécutif-octobre 2002
1310-033 Comité exécutif-novembre 2002
1310-034 Comité exécutif-extraits et résolutions-2003
1310-035 Comité exécutif-janvier 2003
1310-036 Comité exécutif-février 2003
1310-038 Comité exécutif-mars 2003
1310-039 Comité exécutif-mai 2003
1310-037 Comité exécutif-juin 2003
1310-038 Comité exécutif-août 2003
1310-039 Comité exécutif-octobre 2003
1310-040 Comité exécutif-novembre 2003
1310-041 Comité exécutif-janvier 2004
1310-042 Comité exécutif-février 2004
1310-043 Comité exécutif-mars 2004
1310-044 Comité exécutif-mai 2004
1310-045 Comité exécutif-juin 2004
1310-046 Comité exécutif-août 2004
1310-047 Comité exécutif-octobre 2004
1310-048 Comité exécutif-décembre 2004
1310-049 Comité exécutif-membre 2005
1310-050 Comité exécutif-janvier 2005
1310-051 Comité exécutif-février 2005
1310-052 Comité exécutif-mars 2005
1310-053 Comité exécutif-avril 2005
1310-054 Comité exécutif-mai 2005
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1310-055 Comité exécutif-août 2005
1310-056 Comité exécutif-octobre 2005 x2
1310-057 Comité exécutif-décembre 2005
1310-058 Comité exécutif-extraits et résolutions-2006
1310-059Comité exécutif-janvier 2006
1310-060 Comité exécutif-février 2006
1310-061 Comité exécutif-mars 2006
1310-062 Comité exécutif-avril 2006
1310-063 Comité exécutif-mai 2006
1310-064 Comité exécutif-juin 2006
1310-065 Comité exécutif-août 2006
1310-066 Comité exécutif-octobre 2006
1310-067 Comité exécutif-décembre 2006
1310-068 Comité exécutif-résolution-2007
1310-069 Comité exécutif-ad hoc Statut juridique -2007
1310-070 Comité exécutif-janvier 2007 x2
1310-071 Comité exécutif-février 2007
1310-072 Comité exécutif-mars 2007
1310-073 Comité exécutif-juin 2007
1310-074 Comité exécutif-août 2007
1310-075 Comité exécutif-octobre 2007
1310-076 Comité exécutif-novembre 2007
1310-077 Comité exécutif-décembre 2007
1310-078 Comité exécutif-résolution-2008
1310-079 Comité exécutif-janvier 2008
1310-080 Comité exécutif-mars 2008
1310-081 Comité exécutif-mai 2008
1310-082 Comité exécutif-juin 2008
1310-083 Comité exécutif-août 2008
1310-084 Comité exécutif-novembre 2007
1310-085 Comité exécutif-novembre 2007
1310-086 Comité exécutif-octobre 2008
1310-087 Comité exécutif-novembre 2008
1310-088 Comité exécutif extraits et résolutions-2009 x2
1310-089 Comité exécutif-janvier 2009
1310-090 Comité exécutif-février 2009
1310-091 Comité exécutif-mars 2009
1310-092 Comité exécutif-mai 2009
1310-093 Comité exécutif-juin 2009
1310-094 Comité exécutif-août-2009
1310-095 Comité exécutif-octobre 2009
1310-096 Comité exécutif-novembre 2009 x2
1310-097 Comité exécutif-décembre 2009
1310-098 Comité exécutif résolution -2010-2011
1310-099 Comité exécutif- résolutions 2010
1310-100 Comité exécutif-janvier 2010
1310-101 Comité exécutif-mars 2010
1310-102 Comité exécutif-avril 2010
1310-103 Comité exécutif-mai 2010
1310-104 Comité exécutif-juin 2010
1310-105 Comité exécutif-août 2010
1310-106 Comité exécutif-octobre 2010
1310-107 Comité exécutif-décembre 2010 2x
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1310-109 Comité exécutif-janvier 2011
1310-110 Comité exécutif-février 2011
1310-111 Comité exécutif-avril 2011
1310-112 Comité exécutif-mai 2011
1310-113 Comité exécutif-juin 2011
1310-114 Comité exécutif-janvier 2012
1310-115 Comité exécutif- avril 2012
1310-116 Comité exécutif-mai 2013
1320 Conseil d’administration
1998-2012.-60 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série Conseil d’administration témoigne des discussions et des résolutions prises par le conseil
d’administration. Elle contient les procès-verbaux des rencontres et des réunions régulières. Ces discussions portent, entre
autres, sur la planification stratégique, les plans d’action annuels, les enjeux de développement, les relations avec les
membres et organisations partenaires, les relations gouvernementales et les enjeux opérationnels et financiers de
l’organisation. La sous-série contient des procès-verbaux, des listes de membres et des agendas.
La sous-série contient les dossiers suivants :
1320-001 Conseil d’administration provisoire-1998
1320-002 Conseil d’administration-1999
1320-003 Conseil d’administration-membres-1999
1320-004 Conseil d’administration provisoire-1999
1320-005 Comité d’administration-mai 1999
1320-006 Conseil d’administration-septembre 1999
1320-007 Conseil d’administration-novembre 1999
1320-008 Conseil d’administration- résolution-2000
1320-009 Conseil d’administration correspondance-2000
1320-010 Conseil d’administration-février 2000
1320-011 Conseil d’administration-mai 2000
1320-012 Conseil d’administration-septembre 2000
1320-013 Conseil d’administration-décembre 2000
1320-014 Conseil d’administration - 2001
1320-015 Conseil d’administration membres 2001
1320-016 Conseil d’administration- février 2001
1320-017 Conseil d’administration- mai 2001
1320-018 Conseil d’administration- septembre2001
1320-020 Conseil d’administration -2002
1320-021 Conseil d’administration résolution-2002
1320-022 Conseil d’administration-février-2002
1320-023 Conseil d’administration-mai-2002
1320-024 Conseil d’administration-septembre-2002
1320-025 Conseil d’administration-novembre-2002-2 x
1320-026 Conseil d’administration-correspondance-2003
1320-027 Conseil d’administration-membre-2003
1320-028 Conseil d’administration février -2003
1320-029 Conseil d’administration-avril-2003 x2
1320-030 Conseil d’administration-septembre-2003
1320-031 Conseil d’administration-novembre-2003
1320-032 Conseil d’administration-correspondance-2004
1320-033 Conseil d’administration-extraits-2004
1320-034 Conseil d’administration-membres-2004
1320-035 Conseil d’administration-février-2004
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1320-036 Conseil d’administration-avril-2004
1320-037 Conseil d’administration-août-2004
1320-038 Conseil d’administration-octobre-2004
1320-039 Conseil d’administration-novembre-2004
1320-040 Conseil d’administration-extrait 2005
1320-041 Conseil d’administration-membre-2005
1320-042 Conseil d’administration-correspondance-2005
1320-043 Conseil d’administration-avril-2005
1320-044 Conseil d’administration-juin-2005
1320-045 Conseil d’administration-septembre-2005
1320-046 Conseil d’administration-novembre-2005
1320-047 Conseil d’administration-décembre-2005
1320-048 Conseil d’administration-résolutions-2006
1320-049 Conseil d’administration-janvier-2006
1320-050 Conseil d’administration-février-2006
1320-051 Conseil d’administration-mars-2006
1320-052 Conseil d’administration-mai-2006
1320-053 Conseil d’administration-août-2006
1320-054 Conseil d’administration-octobre-2006
1320-055 Conseil d’administration-novembre-2006
1320-056 Conseil d’administration-correspondance-2007
1320-057 Conseil d’administration-membres-2007
1320-058 Conseil d’administration-résolutions-2007
1320-059 Conseil d’administration-février-2007
1320-060 Conseil d’administration-avril-2007
1320-061 Conseil d’administration-mai 2007
1320-062 Conseil d’administration-août-2007 x2
1320-063 Conseil d’administration-novembre 2007 x2
1320-064 Conseil d’administration-correspondance-2008
1320-065 Conseil d’administration-membres-2008
1320-066 Conseil d’administration-résolutions-2008
1320-067 Conseil d’administration-février-2008 x2
1320-068 Conseil d’administration-mai-2008
1320-069 Conseil d’administration-août-2008
1320-070 Conseil d’administration-novembre-2008
1320-071 Conseil d’administration-correspondance-2009
1320-072 Conseil d’administration-membres-2009
1320-073 Conseil d’administration-extrait et résolution-2009
1320-074 Conseil d’administration-février-2009
1320-075 Conseil d’administration-mai-2009
1320-076 Conseil d’administration-août-2009
1320-077 Conseil d’administration-extrait et résolution-2010
1320-078 Conseil d’administration correspondance-2010
1320-079 Conseil d’administration-février-2010 x2
1320-080 Conseil d’administration-mai-2010 x2
1320-081 Conseil d’administration-juillet-2010
1320-082 Conseil d’administration-août-2010 x2
1320-083 Conseil d’administration-novembre-2010 x3
1320-084 Conseil d’administration-février-2011
1320-085 Conseil d’administration-septembre-2012
1320-086 Conseil d’administration-février-2011 x4
1320-087 Conseil d’administration-mai-2011
1320-088 Conseil d’administration-août 2012
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1320-089 Conseil d’administration-septembre-2012
1320-090 Conseil d’administration-janvier-2013

1330 Assemblée générale annuelle
1998-2013. 30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série informe sur les travaux tenus lors des assemblées générales annuelles, élément central du fonctionnement de
cet organisme sans but lucratif. Les éléments standards de ces réunions sont le rapport annuel, le bilan financier, la
nomination d’un vérificateur financier et l’élection pour des postes vacants au conseil d’administration.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : des procès-verbaux, des bilans financiers et des avis d’élections.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1330-001 Assemblée de fondation-1999
1330-002 Assemblée générale annuelle-2000
1330-003 Assemblée générale annuelle-2001
1330-004 Assemblée annuelle-2002
1330-006 Assemblée générale annuelle -2002 - 2003
1330-007 Assemblées générales annuelles-2003 x2
1330-008 Assemblées générales annuelles-décembre-2004-2 x
1330-009 Assemblée générale annuelle-2005
1330-010 Assemblée générale annuelle-2006
1330-011 Assemblée générale-2007 2x
1330-012 Assemblée générale annuelle-2008-2 x
1330-013 Assemblée annuelle-2009
1330-014 Assemblée générale annuelle-2010- 3 x
1330-015 Assemblée annuelle Chantier-2011
1340 Comités spécifiques
1998-2010.- 20 cm de documents textuels
Portée et contenu
La sous-série porte sur les réunions tenues par les différents comités formés par le conseil d’administration et témoigne de
la diversité des enjeux traités. Le Conseil d’administration détient l’autorité de créer des comités au besoin pour l’aider
dans la réalisation de son mandat. Certains comités, tel le comité jeunesse, ont été statutaires et d’autres sont ad-hoc. La
sous-série contient des procès-verbaux, des ordres du jours.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1340-001 Comité ministériel de développement-1996
1340-002 Comité technique-1996
1340-003 Comité MSSS-OSGE-1997
1340-004 Comité MSSS-1997
1340-005 Comité d’évaluation sur l’avenir du chantier
1340-006 Comité d’évaluation de projet-1998
1340-007 Sommet comité de pilotage-1998
1340-008 Comité Interclés-2004
1340-009 Comité Cadres juridiques-2004
1340-010 Comité Jeunesse-2005
1340-011 Comité communication 2005
1340-012 Comité ad hoc -Emploi Québec-juin-2005
1340-013 Comité innovation sociale-2005
1340-014 Comité Cadre juridique-2005
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1340-015 Comité mondialisé solidairement-2006
1340-016 Comité travailler autrement-2006
1340-017 Comité entreprendre solidairement-2006
1340-018 Comité consommer de façon responsable-2006
1340-019 Comité Jeunesse-2007
1340-020 Commission des Partenaires-2007
1340-021 Comité Jeunesse-2008
1340-022 Comité ad hoc-vie associative-2008
1340-023 Comité aviseur lutte à la pauvreté-2008
1340-024 Comité Statut juridique-2009
1340-025 Comité jeunesse-2009
1340-026 Comité Jeunesse-2010
1340-027 Comité Jeunesse-2010
1340-028 Comité de coordination-2016
1350 Réunions d’équipe
1998-2010.- 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les rencontres de l’équipe interne du Chantier. L’équipe est composée d’entre 10 et 15
personnes et a su adopter un style de travail en collégialité avec une coordination et des échanges lors de rencontres
régulières et de Lacs-à-l’épaule.
La sous-série contient des procès-verbaux et des ordres du jour.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1350-001 Réunion d’équipe-2003 x2
1350-002 Réunion d’équipe-2004
1350-003 Réunion d’équipe-2006
1350-004 Lac-à-l’épaule-2007
1350-005 Réunion d’équipe-2009
1350-006 Réunion d’équipe-2010

1400 Bilans, rapports et statistiques
1996-2012.-28 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous série porte sur les documents de réflexions, études et analyses produites ou commandées par le Chantier. Elle
témoigne de l’évolution de la stratégie du Chantier et des enjeux plus généraux liés à l’économie sociale.
La sous-série contient des bilans, des rapporte et des statistiques.
La sous-sous-série est divisée en 4 sous-séries :
1410 Bilans
1420 Rapports
1430 Statistiques
1440 Planification

1410 Bilans
1998-2012.- 4 cm de documents textuels.
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Portée et contenu
La sous-sous-série Bilans témoigne des activités annuelles du Chantier qui sont l’occasion de faire l’inventaire des
réalisations de l’organisme. On y trouve les bilans de l’année précédente à la création officielle et aussi celle de sa première
année d’activités.
La sous-série contient des bilans.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1410-001 Bilan et perspective-2000
1410-002 Bilan-2011-2012
1420 Rapports
1995-2013. -20 cm de documents textuels.
Portée et contenu
À travers les rapports qu’elle contient, la sous-sous-série témoigne des réflexions qui ont nourri et porté à la création du
Chantier de l’économie sociale. Cette sous-série contient entre autres le « Rapport Osons la solidarité », un document
crucial dans l’histoire de l’organisme.
La sous-sous série contient des rapports.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1420-001 Rapport entre le doute et l’espoir
1420-002 Rapport d’activité du chantier
1420-003 Rapport « Osons la solidarité »
1420-004 De nouveau, nous osons 2x
1420-005 Mémoire ville de Montréal
1420-006 Marché secondaire
1420-007 Rapport d’enquête action communautaire-2000
1430 Statistiques
1998-2010. - 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les études statistiques commandées par le Chantier de l’économie sociale. Ces études témoignent
de l’état du développement de l’économie sociale au Québec.
La sous-sous-série contient des études statistiques.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1430-001 Statistiques économiques économie sociale-2000-2001
1430-002 Statistique-2010
1430-003 CO Indicateurs qualitatif et quantitatif-1998
1440 Planification
2001-2013.- 3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les stratégies de développement du Chantier et témoigne de son adaptation et de son
évolution au gré des changements sociopolitiques.
La sous-sous-série contient des plans stratégiques.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1440-001 Planification stratégique du Chantier-2001
1440-002 Plan de travail-2000
1440-003 Plan de travail-2005
1440-004 Orientation stratégique-2008
1440-005 Rencontre stratégique-2013
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1500 Conseil Organisations partenaires et apparentées
2000-2010. 145 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le Chantier a contribué à la mise en place de plusieurs organismes. Certains ont été créés en tant qu’apparentés et leurs
administrateurs nommés majoritairement par le Chantier. Les autres organisations sont devenus des partenaires du
Chantier qui siège d’office à leurs instances de gouvernance.
La sous-série contient des procès-verbaux, des documents de réunions et des projets de recherches.
La sous-série est divisée en 8 sous-sous-séries :
1510 RISQ
1520 Fiducie du Chantier de l’économie sociale
1530 Comité sectoriel de main d’œuvre en économie sociale et action communautaire
(CSMO-ESAC)
1540 Alliance recherche université collectivité (ARUC)
1550 Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
1560 Regroupement des centres d’amitié autochtone
1570 Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
1580 Centre locaux de développement (CLD)

1510 RISQ
2001-2010.-23 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur l’implication du Chantier dans les activités du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ).
Le RISQ est un organisme apparenté du Chantier dont la mission est de contribuer à l’essor des entreprises d’économie
sociale en offrant des outils financiers accessibles et adaptés à leurs besoins de développement. Les membres du Conseil
d’administration sont nommés par le Chantier et le directeur général siège comme observateur au CA du Chantier. Cette
section contient des documents clés du RISQ.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1510-001 RISQ 1997-1999
1510-002 RISQ généralités-1999
1510-003 RISQ comité exécutif-2000
1510-004 RISQ conseil d’administration-2000
1510-005 RISQ-généralités-2000
1510-006 RISQ-généralité-2001
1510-007 RISQ-conseil d’administration-2002
1510-008 RISQ-généralités-2003
1510-009 RISQ-généralités-2004
1510-010 RISQ-généralités 2005
1510-011 RISQ-rapport annuel-2005
1510-012 RISQ-comité exécutif-2006
1510-013 RISQ-conseil d’administration-2006 x3
1510-014 RISQ-généralités-2006
1510-015 RISQ-comité exécutif-2006
1510-016 Rencontre RISQ-chantier-2006
1510-017 RISQ-Chantier-2006 x2
1510-018 RISQ-généralités-2007
1510-019 RISQ – généralités-2008 x2
1510-020 RISQ gouvernance-2008
1510-021 Outils financiers RISQ -2010
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1510-022 RISQ-généralités-2010
1510-023 RISQ-états financiers-2010
1510-024 RISQ- Rapport annuel-2011
1520 Fiducie du Chantier de l’économie sociale
2004-2011.-37 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des activités de la Fiducie du Chantier de l’économie sociale et des discussions menées par son
conseil d’administration auquel le Chantier désigne des membres. La Fiducie est un outil financier créé par le Chantier pour
offrir du capital patient aux entreprises d’économie sociale. Le CA du Chantier nomme la moitié des administrateurs
au Conseil des fiduciaires et dispose d’un droit de véto sur la nomination du DG de la Fiducie et sur sa politique
d’investissement. Le DG siège comme observateur au CA du Chantier. Les documents témoignent des travaux de
la Fiducie ainsi que de ses relations avec le RISQ et le Chantier.
La sous-sous-série contient des enquêtes de satisfaction réalisées par le Chantier pour la Fiducie et des procès-verbaux de
réunion.

La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1520-001 Conseil québécois des entreprises adaptées-1998
1520-002 Entreprises adaptées
1520-003 Implantation fiducie-2004
1520-004 Fiducie-2005 x2
1520-005 Fiducie Chantier de l’économie sociale -2005
1520-006 Fiducie gouvernance-2006
1520-007 Fiducie statistique-2006
1520-008 Fiducie de l’économie sociale-2006
1520-009 Fiducie présentation-2006
1520-010 Fiducie documents-2007
1520-011 Conseil fiduciaire-2007
1520-012 Fiducie analyse région
1520-013 Fiducie de l’économie sociale-2007
1520-014 Fiducie Mémorandum-2008
1520-015 Rapport fiducie-2008
1520-016 Fiducie textile-2008
1520-017 Fiducie d’économie sociale-2008
1520-018 Veille fiducie-2009 x2
1520-019 Fiducie-2009
1520-020 Enquête d’évaluation fiducie-2009
1520-021 Fiducie RISQ-2010
1520-022 Rapport-Fiducie
1520-023 Synthèse enjeux de développement
1520-024 Enquête d’évaluation fiducie-2010
1520-025 Enquête de satisfaction-2011
1520-026 Fiducie d’économie sociale-2011
1520-027 Synthèse annuelle fiducie-2011
1520-028 Enquête de satisfaction-2012
1520-029 Enquête satisfaction clients-2014
1520-030 Fiducie-2017

1530 Comité sectoriel de main d’œuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC)
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1997-2010.- 36 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les activités du Comité sectoriel de main d’œuvre. Le CSMO-ÉSAC a été mis en place en
1997 avec pour mission de réunir des partenaires en faveur du développement de la main-d’œuvre en économie sociale et
action communautaire. Le CSMO-ESAC fait partie d’un réseau de comités sectoriels soutenus par Emploi Québec. Leur
mandat est d’analyser les besoins en main-d’œuvre de divers secteurs économiques et de veiller à la mise en place de
stratégies et programme de formation en faveur de la qualification de la main-d’œuvre.
La sous-sous-série contient des procès-verbaux et des plans de travail.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1530-001 Rencontre CSMO-1996
1530-002 CSMO plan de travail-1997-1998
1530-003 CSMO plan de travail-1998-1999
1530-004 CSMO conseil d’administration-1997
1530-005 CSMO-1998
1530-006 CSMO comité exécutif-1998
1530-007 CSMO-2000
1530-008 CMSO table de concertation de CPE-2002
1530-009 CCMSO table de concertation de CPE-2004
1530-010 Études CSMO
1530-011 CSMO conseil d’administration-2010
1530-012 CSMO ESAC-2010
1530-013 CSMO-2011
1530-014 Groupe national pour l ‘amélioration de la main d’œuvre 2010
1530-015 CSMO ESAC-2012
1530-016 CSMO-2012
1530 -017 CSMO-2009
1530-018 CSMO-2012
1530-019 CSMO Financement-2013
1530-020 CSMO Rencontres stratégiques
1530-022Planification stratégique CSMO-2017-2022
1530-023 CSMO-2015
1540 Alliance recherche université collectivité (ARUC)
1999-2010.- 24 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les activités de l’Alliance recherche université collectivité (ARUC) créée par le Chantier de
l’économie sociale afin de favoriser une collaboration soutenues entre les chercheurs et les acteurs terrains. Cette structure
partenariale, financée sur une période de 10 ans par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada-(CRSH) a
réuni des chercheurs et des acteurs de partout au Québec afin de produire de la recherche pertinente pour les acteurs de
l’économie sociale.
La sous-sous-série contient des documents de réunions et des projets de recherches.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1540-002 ARUC économie sociale-1999
1540-003 ARUC-économie sociale-2000
1540-004 ARUC-2000
1540-005 Étude ARUC-2000
1540-006 ARUC économie sociale-2001
1540-007 ARUC-économie sociale-2002
1540-008 ARUC-économie sociale-2003
1540-009 ARUC- interface-2003
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1540-010 ARUC Étude-2003
1540-011 ARUC Étude-2004
1540-012 ARUC interface-2005
1540-013 ARUC-services aux personnes-2005
1540-014 ARUC-économie sociale-2007
1540-015 Comité ad hoc-recherche et suite de l’ARUC-ES-RQRP-ES-2007
1540-016 ARUC-économie solidaire-2008
1540-017 ARUC étude-2008
1540-017 ARUC-économie sociale-2009
1540-018 ARUC économie sociale-2010
1550 Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
2002. 0,5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les activités du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), une organisation
de liaison et de transfert de connaissances en économie sociale et développement territorial. Créé à l’initiative du Chantier
et trois autres partenaires, il est financé par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec afin de soutenir les
transferts de connaissances issus de la recherche et de l’action en innovation sociale afin d’améliorer les pratiques sur le
terrain.
sous-sous-série contient des projets de recherche.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1550-001 TIESS Généralité 2002

1560 Regroupement des Centres d’amitié autochtone
2006-2013.-3 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les liens et les activités communes entre les Centres d’amitié autochtone et le Chantier de
l’économie sociale. Le Chantier a établi des collaborations avec le regroupement des centres dès 1997. Les liens se sont
construits au cours des années 2000; le Regroupement des Centres d’amitié autochtone (RCAAQ) était représenté au
Conseil d’administration du Chantier pendant plusieurs années et a ouvert la voie à la participation de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et Labrador (APNLQ) au conseil d’administration.
La sous-sous-série contient des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1560-001 Regroupement des Centres d’amitié autochtone-1996
1560-002 Regroupement des Centres d’amitié autochtone-2006
1560-003 Regroupement des Centres d’amitié autochtone-2008
1560-004 Regroupement des Centres d’amitié autochtone-2011
1560-005 Fonds d’initiatives autochtones-2013
1570 Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
2000-2010. - 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne de l’engagement du Chantier dans les activités de la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT). La PDG du Chantier de l’économie sociale a siégé à la CPMT, une instance créée par le gouvernement du
Québec pour participer à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et d’actions en matière de développement de
la main-d’œuvre. À titre de représentante du secteur communautaire, la PDG a également siégé au comité exécutif de cette
instance.
La sous-sous-série contient des procès-verbaux.
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La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1570-001 Commission des partenaires-2000
1570-002 Commission des partenaires-février 2001-2 x
1570-003 Commission des partenaires-mai 2002
1570-004 Commission des partenaires-juin 2002
1570-005 Commission des partenaires-2010
Commission des partenaires-2007
1580 Centre locaux de développement (CLD)
2000-2008.-11 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des activités des Centres locaux de développement (CLD). Les CLD ont été créés dans le cadre
de la mise en œuvre de la politique québécoise de développement local (1997); ils ont été implantés dans tous les MRC et
arrondissements du Québec avec le mandat de soutenir le développement des entreprises, y incluant des entreprises
d’économie sociale. L’Association des CLD était représentée au Conseil d’administration du Chantier.
La sous-sous-série contient des bilans, des documents de présentation et de formation.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1580-001 CLD-Dépliant
1580-002 Centres locaux de développement-1999
1580-003 Bilan CLD -2000
1580-004 Formation CLD-2000
1580-005Associations des CLD-2003
1580-006 Formation CLD Gâtineau-2008
1580-007 Centre local de développement-2008
1600 Correspondance
1997-2011.-71 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des échanges entre le Chantier de l’économie sociale et les différents paliers de gouvernement. Elle
témoigne aussi des relations soutenues entre le mouvement communautaire et associatif. On y trouve également de la
correspondance adressée à titre personnel à la PDG, Nancy Neamtan, concernant les activités du Chantier.
La sous-sous-série est divisée en 5 sous-sous-séries
1610 Correspondance générale
1620 Correspondance personnelle
1630 Correspondance gouvernement du Québec
1640 Correspondance gouvernement du Canada
1650 Appuis

1610 Correspondance générale
1996-2010.-15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la correspondance envoyée et reçue par le Chantier.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1610-001 Correspondances diverses-1996
1610-002 Correspondance Lucien Bouchard
1610-003 Correspondance générale-2001
1610-004 Correspondance générale-2002
1610-005 Économie sociale généralités-2003
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1610-006 Correspondance générale-2004
1610-007 Correspondance-générales-2005
1610-008 Correspondance générale-2006
1610-009 Correspondance-générales-2007
1610-010 Correspondance politique reçue -2007
1610-011 Correspondance-généralités-2008
1610-012 Correspondance investissement Québec-2008
1610-013 Correspondance envoyée-2008
1610-014 Économie sociale-généralités-2009
1610-015 Correspondance générale-2010
1610-016 Correspondance politique reçue -2011-2012
1610-017 Correspondance politique reçue -2012-2013
1620 Correspondance personnelle
1997-2010. 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur la correspondance reçue par Nancy Neamtan à titre de présidente du Chantier de l’économie
sociale. La correspondance porte sur les activités du Chantier et les invitations a des évènements.
La sous-sous-série contient de la correspondance.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1620-001 Nancy Neamtan-1997
1620-002 Personnel Nancy Neamtan-2000
1620-003 Personnel Nancy Neamtan-2001
1620-004 Nancy Neamtan-2002
1620-005 Nancy Neamtan-personnel2003
1620-006 Nancy Neamtan-personnel-2004
1620-007 Nancy Neamtan- personne- 2005
1620-008 Personnel Nancy Neamtan-2006
1620-009 Nancy Neamtan personnel-2007
1620-010 Nancy Neamtan-personnel-2008
1620-011 Nancy Neamtan personnel-2010-2012
1630 Correspondance Gouvernement du Québec
1998-2010.-30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur la correspondance envoyée et reçue par le Chantier de l’économie sociale et qui porte sur les
activités du Chantier et ses relations avec le gouvernement du Québec.
La sous-sous-série contient de la correspondance.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1630-001 Gouvernement du Québec-1997
1630-002 Gouvernement du Québec-1998
1630-003 Gouvernement du Québec-1999
1630-004 Gouvernement du Québec-2000
1630-005 Gouvernement du Québec-2001 x2
1630-006 Gouvernement du Québec-2002
1630-007 Gouvernement du Québec-2003
1630-008 Gouvernement du Québec-2004
1630-009 Gouvernement du Québec-2005
1630-010 Gouvernement du Québec-2006
1630-011 Gouvernement du Québec-2007
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1630-012 Gouvernement du Québec-2008x2
1630-013 Gouvernement du Québec-2009
1630-014 Gouvernement du Québec-2010
1630-015 Gouvernement du Québec-2011
1640 Correspondance Gouvernement du Canada
1998-2010.12 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur la correspondance envoyée et reçue par le du Chantier de l’économie sociale et qui porte sur
les activités du chantier et ses relations avec le gouvernement du Canada.
La sous-sous-série contient de la correspondance.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1640-001 Gouvernement du Canada-1997
1640-002 Gouvernement du Canada-1998-1999
1640-003 Gouvernement du Canada-2000
1640-004 Gouvernement du Canada-2002x2
1640-005 Gouvernement du Canada-2003
1640-006 Gouvernement du Canada 2004
1640-007 Gouvernement du Canada-2005
1640-008 Gouvernement du Canada-2006
1640-009 Gouvernement du Canada-2007
1640-010 Gouvernement du Canada-2008
1640-011 Gouvernement du Canada-2009
1640-012 Gouvernement du Canada-2010
1650 Lettre d’appuis
2002-2010. 9 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des appuis des acteurs du mouvements communautaire à l’endroit des revendications et des
projets mis de l’avant par le Chantier de l’économie sociale.
La sous-sous-série contient des lettres d’appuis.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
1650-001 Appuis 2002
1650-002 Appuis 2003
1650-003 Appuis 2004
1650-004 Appuis 2005
1650-005 Appuis 2006
1650-007 Appuis 2007
1650-008 Appuis 2008
1650-009 Appuis 2010
1700 Politiques
2000-2010. - 6 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur la participation du Chantier à la mise sur pied de politiques publiques en matière d’économie sociale.
Le Chantier joue un rôle d’interlocuteur auprès des pouvoirs publics dans le but d’influencer les politiques publiques et
créer un environnement favorable pour le développement de l’économie sociale. Ainsi le Chantier est intervenu
régulièrement pour proposer des mesures ou stratégies dans un processus de co-production de politiques publiques.
La sous-série contient de la documentation et des documents de discussions.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
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1700-001 Politique de reconnaissance et de soutien de l’économie sociale 2000
1700-002 Politique de ressources humaines-2000
1700-003 Politique scientifique du Québec-2000
1700-004 Politique d’achat marchés public-2000
1700-005 Développement social Canada-2006
1700-006 Loi-cadre
1700-005 Politique de condition de travail-2008
1700-006 Loi sur les associations-2009
1700-007 Habitation-MSSS-2010
2000 Soutien aux entreprises et aux régions
1996-2012.
Portée et contenu
La série porte sur l’intervention, le soutien et la participation du Chantier à différentes initiatives d’Économie sociale au
niveau des entreprises et des régions.
La sous-série est divisée en 2 sous-séries :
2100- Soutien au entreprise
2200- Développement des régions
2100 Soutien aux entreprises
1996- 2012.- 230 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de l’étendue du champ d’intervention de l’économie sociale et du Chantier. La mission du Chantier
est de promouvoir et soutenir le développement de l’économie sociale. Dans ce cadre, il a déployé des efforts pour
soutenir le développement d’entreprises dans plusieurs secteurs dont l’environnement, la culture, l’aide domestique et la
périnatalité.
La sous-série contient des plans de développement de la formation et des mémoires.
La sous-série est divisée selon les sujets suivants :
2100-01 Environnement
2100-02 Ressourcerie
2100-03 Aide domestique
2100-04 Périnatalités
2100-05 Agro-alimentaire
2100-06 Culture
2100-07 Technologie de l’information
2100-08 Foresterie
2100-09 Centre de la petite enfance
2100-10 Habitation
2100-11 Secteurs spécifiques
2100-01 Environnements
1996-2010.- 14 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne de l’implication du Chantier dans différentes entreprises liées au développement durable et à
la préservation de l’environnement.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2100-01-001 Environnement -1996-3 x
2100-01-002 Environnement-1997
2100-01-003 Faunes-1997
2100-01-004 Centre Bernard Hamel
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2100-01-005 Économie sociale et environnement-2000
2100-01-006 Environnement-2001
2100-01-007 Espace québécois de concertation sur les pratiques d’approvisionnement responsable-2002
2100-01-008 Friprix
2100-01-009 Option métal recyclé-2003
2100-01-010 Réno-jouet 2003
2100-01-011 Cyclo nord-sud
2100-01-012 Recyc Québec-2010
2100-01-013 Gestion des matières résiduelles-2014
2100-01-014 Recyclage Vanier-2014
2110-02 Ressourcerie
1998-2012.-19 cm.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur le développement du réseau des Ressourcerie. Le rapport « Osons la solidarité »
(Sommet 1996) proposait un soutien à la création d’un réseau de ressourceries, i.e. des entreprises collectives dont la
mission est de contribuer à la récupération le recyclage et le réemploi, réduisant ainsi le gaspillage et les déchets. Des
ressourceries ont été créées dans plusieurs régions du Québec.
La sous-sous-série contient de la correspondance et des plans d’affaires.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2100-02-001 Financement ressourcerie-1998
2100-02-002 Ressourcerie-1998
2100-02-003 Formation ressourcerie-1999
2100-02-004 Réseau de ressourcerie du Québec-1999
2100-02-005 Formation ressourcerie-2001
2100-02-006 Réseaux des ressourceries-2002
2100-02-007 La ptite boutique d’Amos
2100-02-008 Ressourcerie d’Autray
2100-02-009 Ressourcerie Centre de la Mauricie
2100-02-010 Ressourcerie d’Avignon
2100-02-011 Ressourcerie horticole Pousse-pousse
2100-02-012 Ressourcerie 2002
2100-02-013 Péri pole Ressourcerie 2000
2100-03 Aide domestique et à domicile
1997-2012.-80cm de document textuel.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne de l’essor et du développement du réseau d’entreprises d’aide domestique fondées sur les
principes de l’économie sociale au Québec. Lors du Sommet 1996, le gouvernement du Québec a accepté la proposition de
créer un programme d’exonération financière pour des services d’aide domestique (PEFSAD) en vue de soutenir la création
d’un réseau d’entreprises d’économie sociale. Ces entreprises en aide à domicile (ÉÉSAD) ont été créées partout sur le
territoire québécois, offrant des services complémentaires aux services publics dans le domaine de l’aide à domicile.
Le Regroupement des entreprises d’économie sociale en aide domestique du Québec a été un regroupement d’entreprises
crée pour assurer un représentation politique et un soutien au développement aux entreprises collectives de ce secteur.
La sous-sous-série contient de la correspondance et des plans d’affaires, des budgets, des procès-verbaux et des mémoires.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2100-03-001 Défi autonomie Antoine Labelle-1994
2100-03-002 Service aux personnes-1996 x2
2100-03-003 Services à domicile-1996
2100-03-004 Services à domicile financement-1996
2100-03-005 Personnes agées -1996
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2100-03-006 Services aux personnes 1996 x2
2100-03-007 Aide domestique-1997 x2
2100-03-008 Aide domestique-généralités -1997
2100-03-009 Chantier aide domestique 1997
2100-03-010 Rapport aide domestique
2100-03-011 Hébergement des personnes âgées-1997
2100-03-012 Centre d’action bénévole 1997
2100-03-013 Aide domestique entre-tiens -1997
2100-03-014 Les services Remue-ménage -1997
2100-03-015 Aide domestique Gaspésie-1998
2100-03-016 La maisonnette du sud-ouest
2100-03-017 Aide communautaire Limoilou-1997
2100-03-018 Personne handicapées 1997
2100-03-019 Bilan aide domestique-1998
2100-03-020 Coaticook-1998
2100-03-021 Aide domestique Commission Arpin-1999
2100-03-022 Services aide à domicile -1998
2100-03-023 Mémoire aide domestique 1999
2100-03-024 Comité aide domestique-2000
2100-03-025 Aide domestique-généralités-1999
2100-03-026 Aide domestique commission 2000
2100-03-027 Aide domestique-2000
2100-03-028 Aide domestique-2001
2100-03-029 Budget aide domestique -2001
2100-03-030 Diagnostic aide domestique UQAM-2002
2100-03-031 Réseau aide domestique-2002
2100-03-032 Syndicalisation aide ménager-2002
2100-03-033 Cap service d’aide-2003
2100-03-034 Économie sociale aide domestique-2003
2100-03-035 Aide domestique -2004-2
2100-03-036 Économie sociale aide domestique-2004
2100-03-037 0 Aide à domicile-2005
2100-03-038 COADIM
2100-03-039 Correspondance aide à domicile
2100-03-040 Aide domestique-Réflexion
2100-03-041 Centre de travail adapté-1998
2100-03-042 Comité aide domestique 1998
2100-03-043 Table aide domestique étude2100-03-044 Aide à domicile-2005
2100-03-045 Aide domestique-2005
2100-03-046 Aide domestique-généralités-2006
2100-03-047 Aide domestique-généralités-2007
2100-03-048 Aide domestique-généralités-2008
2100-03-049 Aide domestique généralités-2009
2100-03-050 Développement des communautés -2010
2100-03-051 Aide domestique-généralités-2010
2100-03-052 Économie sociale aide domestique-2010
2100-03-053 CA Coalition des entreprises d’économie sociale en aide domestique-2010
2100-03-054 CA Coalition des entreprises d’économie sociale en aide domestique-2011x2
2100-03-055 Économie sociale aide domestique-2012
2100-03-056 REÉSADQ-1999
2100-03-057 REÉSADQ-2000
2100-03-058 RÉESADQ-2001
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2100-03-059
2100-03-060
2100-03-061
2100-03-062
2100-03-063
2100-03-064
2100-03-065

RÉESADQ-2002
Rencontre du comité de consolidation du REÉSADQ-2002
REÉSADQ-Rapport annuel -2002-2003
REÉSADQ/Chantier -2004
REÉSADQ-2005
REÉSADQ-états généraux-2005
REÉSADQ-2006

2100-04 Périnatalité
1997-2003.-50 cm de document textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des activités liées aux organismes en périnatalité. Un petit réseau d’entreprises et organismes
collectifs offrant des services périnataux a été créé dans la foulée du Sommet. Le Chantier a apporté un soutien au réseau
dans son développement et ses négociations avec le gouvernement du Québec pour une meilleure reconnaissance et
financement.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2100-04-001 Périnatalité-1996
2100-04-002 Centre de périnatalité-1997
2100-04-003 Périnatalité -1997-1999
2100-04-004 Périnatalité-étude de marché-1997
2100-04-005 Ressources périnatalité-1997
2100-04-006 Centre péri-ressources bilan-1997
2100-04-007 Périnatalité-cadre de référence -1998
2100-04-008 Centre périnatalité-1998
2100-04-009 Périnatalité 2000
2100-04-010 Étude de marché périnatalité-2000
2100-04-011 Plan d’affaires La lèche -2000-2 x
2100-04-012 Implantation périnatalité-2000
2100-04-013 Implantation périnatalité -2001
2100-04-014 Rapport périnatalité -2001
2100-04-015 Périnatalité-2001
2100-04-016 Périnatalité réseau -2002-2003
2100-04-017 Ressources périnatales-2002
2100-04-018 Document périnatalité-2003
2100-04-019 Entente Centre Périnatalité 2000
2100-04-020 Document périnatalité-2004
2100-04-021 Centre péri-ressources-1998
2100-04-022 Centre de services en périnatalité-1999
2100-04-023 Sondage Périnatalité-1997
2100-04-024 Réseau Périnatalité-2003
2100-04-025 Centre des périnatalités-suivi de gestion -2002-2003
2100-04-026 Périnatalité MSSS-CLSC-2004
2100-05 Agro-Alimentaire
1996-1998.-12 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Quelques propositions dans le domaine de l’agroalimentaire ont été mises de l’avant dans le rapport « Osons la solidarité »,
notamment celle de créer un réseau de fermes Épillet. La sous-sous-série témoigne des efforts effectués en ce sens.
La sous-sous-série contient des plans d’affaires et des comptes rendus.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
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2100-05-001 Développement agricole-1996
2100-05-002 Table de concertation en agro-alimentaire-1996
2100-05-003 Agriculture-1996
2100-05-004 L’Épillet-plan d’affaires-1997
2100-05-005 Ferme Épillet -1998-2 x
2100-06 Secteur culturel
1996-2002. -10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2100-06-001 Affaires culturelles
2100-06-002 Secteur culturel-1996
2100-06-003 Activités culturelles-1996
2100-06-004 Affaires culturelles-1996
2100-06-005 Journée nationale de la culture-1999
2100-06-006 Journée nationale de la culture-2002
2100-06-007 Cité des Arts du cirque-2002
2100-06-008 Culture-2002
2100-06-009 Entreprises culturelles-2004
2100-06-011 Culture sommet de Montréal
2100-06-012 Culture-2007
2100-06-013 Rapport Culture-2009

2100-07 Technologie de l’information
2001-2005. 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série informe des tentatives et des initiatives du Chantier dans le domaine des technologies de l’information.
En effet, les acteurs de l’économie sociale ont identifié les nouvelles technologies de l’information comme un secteur
prometteur et ont appuyé des initiatives dans ce domaine.
La sous-série contient des plans d’affaires.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2100-07-001 Communautique -2001-2003
2100-07-002 Entreprises en TIC-2003
2100-07-003 Communautique -2004-2005

2100-08 Foresterie
1996-1999.- 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La Conférence des coopératives forestières a été représentée au groupe de travail sur l’économie sociale et à proposer
plusieurs initiatives lors du Sommet 1996. La sous-sous-série informe des initiatives prises en ce domaine.
La sous-sous-série contient des plans de travail et d’affaires, des conférences et des politiques.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2100-08-001 Foresterie-1996 x2
2100-08-002 Forêt publique-1997
2100-08-003 Conférence des coopératives forestières-1997
2100-08-004 Aménagement forestier-1998
2100-08-005 Société générale pour le développement de la forêt publique -1998-2x
2100-08-006 Intensification de l’aménagement forestier-1999
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2100-08-007 Société générale de développement de la forêt publique Foresterie-2001
2100-08-008 Foresterie-2001

2100-09 Centre de la petite enfance
1996-2005.-7 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne de l’implication décisive du Chantier de l’économie sociale dans la création et l’évolution du
réseau des centres de la petite enfance. La politique familiale à la base de la création du réseau des centres de la petite
enfance a été annoncée lors du Sommet. Elle reprenait une proposition du groupe de travail sur l’économie sociale de créer
15 projets pilotes de CPE et a élargi ce concept pour faire une politique nationale. Dans ce cadre, le Chantier de l’économie
sociale a soutenu et suivi le développement de ce réseau. En 2000 il a reçu le mandat de faire une tournée des régions avec
les acteurs impliqués en vue de faire le bilan du processus de mis en place de ce réseau.
La sous-sous-série contient des plans d’affaires, un historique, des documents d’information et de présentation, des
rapports et des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
2100-09-001 Plan d’affaire CPE-1996
2100-09-002 Service de garde-1996
2100-09-003 Centre de la petite enfance-1996
2100-09-004 Centre de la petite enfance-1997
2100-09-005 Comité Centre de la petite enfance-1997
2100-09-006 Centre de la petite enfance-1998
2100-09-007 Comité de suivi-implantation de CPE-1999
2100-09-008 CPE-1999
2100-09-009 Historique CPE-1999
2100-09-010 CPE-2002
2100-09-011 Forum CPE
2100-09-012 CPE Région
2100-09-013 Coalition CPE-2004
2100-09-014 Rapport CPE
2100-09-015 Centre de la petite enfance 2003
2100-09-016 Coalition CPE-2004
2100-09-017 Garderie privée-2007
2100-10 Habitation
1996-2013..-20 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série informe sur les activités du Fonds d’habitation et de la participation du Chantier à la formulation de ses
orientations. Le Fonds d’habitation communautaire a été mis en place par le Gouvernement du Québec suite au Sommet
sur l’économie et l’emploi (1996). Le Chantier a siégé au Conseil d’administration de ce fonds avec les acteurs de
l’habitation communautaire et des partenaires municipaux et gouvernementaux.
La sous-sous-série contient des comptes rendus de réunion.
La sous-sous-série contient les dossier suivants :
2100-10-001 Fonds d’habitation-1996
2100-10-002 Fonds d’investissement de Montréal-1996
2100-10-003 Fonds d’investissement de Montréal -1997-2 x
2100-10-004 Fonds d’habitation -1996-1997
2100-10-005 Fonds québécois d’habitation-1997
2100-10-006 Fonds québécois d’habitation-1998
2100-10-007 Fonds d’habitation communautaire-1999-2000
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2100-10-008 Fonds d’habitation communautaire-2000-2001-2 x
2100-10-009 Accès logis-2003
2100-10-010 Fiducie logement-2005
2100-10-011 Habitation MSSS-2010
2100-10-012 Logement communautaire-2005
2100-10-013 Fonds d’habitation-2009
2100-10-014 Fonds d’habitation-2010
2100-10-015 Fonds d’habitation Cyrano-2011
2100-10-016 Fonds d’habitation-2013

2100-11 Secteurs spécifiques
2011.-3 cm de documents textuels.
Portée contenu
La sous-série porte sur l’implication du Chantier dans des entreprises d’économie sociale.
La sous-série contient les documents suivants :
2100-11-01 Personne issues de l’immigration et économie sociale 2011
2100-11-02 Entreprises adaptées
2100-11-03 Collectif des entreprises d’insertion

2200 Développement des régions du Québec
1998-2010.- 60 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le développement territorial a été un élément central du travail du Chantier. La sous-série témoigne de l’implication
soutenue, et ce depuis les débuts du Chantier dans ce domaine. Les entreprises d’économie sociale naissent des besoins et
aspirations de collectivités locales ou régionales. Le Chantier a contribué à la mise en place et au renforcement de
structures territoriales de soutien à l’économie sociale.
La sous-série contient des procès-verbaux.
La sous-série contient les dossiers suivants :
2200-001 Tourisme -1998
2200-002 Comité bipartite Gaspésie-les-îles-1998
2200-003 CRES Montréal- 1998
2200-004 Comité bipartite Québec-1998
2200-005 Comité bipartite Saguenay-1998
2200-006 Comité bipartite Montérégie-1998
2200-007 Comité bipartite Montréal-1998
2200-008 Comité bipartite Estrie-1998
2200-009 Municipalité 1999
2200-010 Tourisme-1999
2200-011 CRES Régions 1999
2200-012 Suivi de gestion 1999-2000
2200-013 Entreprises d’économie sociale mont 2000
2200-014 Focus groupe Gaspésie-2000
2200-015 Focus groupe Centre du Québec-2000
2200-016 Focus groupe Montréal-2000
2200-017 Avis Ministère des régions-2000
2200-018 Ruralité-2000
2200-019 Tourisme 2001
2200-020 Ruralité-2001
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2200-022 Association des régions T 2001
2200-023 Colloque régional en économie sociale-2002
2200-024 Développement régional 2002
2200-025 Étude régions 2003
2200-026 Pôles régionaux-2005
2200-027 Projet Ruralité-2005
2200-028 Pôles régionaux d’économie sociale-2006
2200-029 Ruralité-2006
2200-030 Dévellopement régionaux-2007
2200-031 Ruralité-2007
2200-032 Fédération québécoise des municipalités
2200-033 Formation Lanaudière-2008
2200-034 Région-2008
2200-035 Nunavik Plan nord-2010
2200-036 CEIIQ-2011
2200-037 Solidarité rurale-2010
2200-038 Entre tripartite régions gouvernement du Québec
2200-039 Colloque économie sociale Gaspésie les îles
2200-040 Association des régions-1998
2200-041 Rencontre Chantier de l’économie sociale et comité régionaux 1999
2200-042 Groupe travail des communautés-2010
2200-043 Comité régionaux d’économie sociale-1996
2200-044 Comité régional d’économie sociale-1998
2200-045 Comité régionaux d’économie sociale-1999
2200-046 Comité d’économie sociale de la côte nord -2000
2200-047 Comité régionaux –Directives-2000
2200-048 Comité régionaux d’économie sociale-2004
2200-049 Comité de développement des régions
2200-050 Développement régional-2012
2200-051 Conseil emploi métropole-2013
2200-520 Pole régionaux-2013
3000 Relation avec des organismes externes
1996-2013.-105 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Comme carrefour du mouvement de l’économie sociale, le Chantier a entretenu des relations avec de nombreux réseaux et
organismes au niveau national, pancanadien et international. Dans certains cas, il s’agissait de participation active et parfois
les liens s’appuyaient davantage sur des actions concertées ad-hoc ou dans un domaine précis.
La série contient des procès-verbaux et des documents d’information.
La série est divisée en 3 sous-séries
3100 Organismes nationaux
3200 Organismes pancanadiens
3300 Organismes internationaux
3100 Organismes nationaux
1996-2013. 30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le Chantier a développé des partenariats avec plusieurs organisations québécoises dans le domaine de la recherche, le
développement entrepreneurial et le mouvement coopératif.
La sous-série contient des procès-verbaux et des documents d’information.
La sous-série est divisée en 3 sous-sous-séries :
3110 Mouvement coopératif
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3120 Mouvement Desjardins
3130 Organismes spécifiques

3110 Mouvement coopératif
1998-2011.-10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le Chantier a entretenu des rapports avec les instances du mouvement coopératif. Ces rapports ont été parfois difficiles
malgré l’appui du Chantier au développement coopératif et reflétaient les mêmes tensions que celles observées au niveau
international entre le mouvement coopératif institutionnalisé et les nouvelles forces associées à l’économie sociale et
solidaire émergente.
La sous-série contient de la correspondance et des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
3110-001 Mouvement coopératif-1998
3110-002 Mouvement coopératif-2001
3110-003 Mouvement coopératif-2002
3110-004 Mouvement coopératif-2003
3110-005 Mouvement coopératif-2005
3110-006 Mouvement coopératif-2006
3110-007 Mouvement coopératif-2007
3110-008 Coopérative de développement 1997
3110-009 Coopoint 2006
3110-010 Conseil de la coopération du Québec 1997
3110-011 Coopérative de solidarité des arts et de la culture 1999
3110-012 Coopérative de solidarité
3110-013 Rencontre Coop
3110-014 Mouvement coopératif-2011
3120 Mouvement Desjardins
1997-2008. -10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le Mouvement Desjardins avait appuyé les travaux du groupe de travail en économie sociale lors du Sommet sur
l’économie et l’emploi en 1996. Le Chantier a maintenu des relations avec le Mouvement Desjardins par la suite.
La sous-série contient de la correspondance et des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
3120-001 Desjardins-1996
3120-002 Mouvement Desjardins -1997
3120-003 Mouvement Desjardins -1998
3120-004 Mouvement Desjardins - 2000
3120-005 Mouvement Desjardins - 2001
3120-006 Mouvement Desjardins - 2002
3120-007 Mouvement Desjardins - 2008
3130 Organismes spécifiques
2000-2013. 5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne des relations entre le Chantier et plusieurs organismes du secteur économique et coopératif.
La sous-série contient des procès-verbaux, de la correspondance, des documents de réunions et des chartes.
La sous-série contient les dossiers suivants :
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3130-001 Groupe d’Économie social du québec .-2013

3200 Organismes pancanadiens
2005-2011.-5 cm de documents textuels
Portée et contenu
Le Chantier a entretenu des relations soutenues avec ses vis à vis des autres provinces en tant que partenaires des
politiques et de promotion des politiques fédérales. La sous-série témoigne ce ces relations.
La sous-série contient de la correspondance et des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
3200-001 Canadian CED Network-2005
3200-002 Canadian CED Network- 2009
3200-003 Canadian CED Network -2010
3200-004 Canadian CED Network- 2011
3200-005 Canada anglais -2002
3200-006 Center for labor community- 2001
3300 Organismes internationaux
1999-2009.-75 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série Organismes internationaux témoigne de l’engagement du Chantier dans la création d’un réseau de
partenaires internationaux partageant les principes de l’économie sociale. Le Chantier a été très actif sur la scène
internationale. Il a réalisé des échanges avec de nombreux pays et des instances internationales et a été reconnu comme un
chef de file international dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
La sous-série contient de la correspondance, des ententes et des procès-verbaux.
La sous-série contient les sous-sous-séries suivantes :
3310 Relations internationales
3320 CECI Uniterra
3330 CIRIEC
3340 RELIESS
3310 Relations internationales
1998-2011. 64 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série porte sur les relations entre le Chantier et des organismes similaires issus de pays européen et
d’Amérique. Elle témoigne du rayonnement et de l’influence du Chantier à l’échelle internationale.
La sous-sous-série contient de la correspondance, des ententes et de la correspondance.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
3310-001 Italie - 1996
3310-002 Développement international-1997
3310-003 Mission Québec-Etats-Unis-1998
3310-004 Programme de coopération franco-québécois-2000
3310-005 Projet France-Québec - 2000
3310-006 France- 2000
3310-007 Mission française et économie sociale-2000
3310-008 France-Québec-Projet-2001
3310-009 Observatoire québécois de la mondialisation- 2002
3310-010 Brésil-2002
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3310-011 France-Québec-2002
3310-012 Internationale-2003
3310-013 Suède-2003
3310-014 Argentine-2003
3310-015 Entente Coopération Catalogne-2005
3310-016 Canda France-2004
3310-017 Comité des relations internationales
3310-018 Ripess-2004-2006
3310-019 Ripess-2005
3310-020 France-2006
3310-021 Partenaire Poitou-Charentes-2008
3310-022 Relations internationales-2008
3310-023 Réseau international pour la promotion de l’économie sociale-2009
3310-024 Internationale-2009
3310-025 Internationale-2010 x2
3310-026 OCDE-2010
3310-027 RIPESS-2010
3310-028 Comité relation internationale-2010
3310-029 Entente Bureau international du travail-2010
3310-030 Brésil
3310-031 Québec France
3310-032 Bureau États-Unis
3310-033 RIPESS-2011

3320 CECI Uniterra
2008-2011.-4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des relations du Chantier avec le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI), une
organisation de coopération internationale. Le CECI, a identifié l’économie sociale comme une axe de travail et sollicité la
collaboration du Chantier dans la mise en œuvre de projets dans des pays de l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine.
La sous-série contient de la correspondance et des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
3320-001 CECI-Uniterra-2008
3320-002 CECI Uniterra-2009
3320-003 CECI Uniterra-2010
3320-004 CECI-Uniterra-2011
3330 CIRIEC
1999-2009.-5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur le entreprises collectives (CIRIEC) est un réseau de recherche
international en économie sociale et publique. Le Chantier a participé activement à la branche canadienne du CIRIEC ainsi
qu’à plusieurs rencontres internationales. La sous-série témoigne des relations du Chantier avec le CIRIEC.
La sous-série contient de la correspondance et des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
3330-001 CIRIEC-1999 x2
3320-002 CIRIEC Canada-2003
3320-003 CIRIEC-2007
3320-004 CIRIEC-2009
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3340 Reliess
2012.-2 cm de documents textuels.
Portée et contenu
Le RELIESS est un centre de référence et de liaison internationale qui agit comme lieu de rencontre de personnes et d’idées
qui se penchent sur les politiques publiques en faveur de l’économie sociale et solidaire. Un site web a été a été créé par le
Chantier suite au Forum international sur l’économie sociale et solidaire (FIESS) en 2011. RELIESS rendait accessible en trois
langues (français, espagnol, anglais) des fiches décrivant des expériences en économie sociale à travers la planète, dans le
but de diffuser les meilleures pratiques.
La sous-série contient de la correspondance et des procès-verbaux.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
RELIESS-2012
4000 Finances
1999-2011-19 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série témoigne de l’état des finances et des sources de financement qui ont assuré le fonctionnement du Chantier de
l’économie à titre d’organisme sans but lucratif.
La sous série contient de la correspondance, des bilans et des états financiers.
La série est divisée en deux sous-séries :
4100 États financiers
4200 Financement
4100 États financiers
1999 - 2011.-8 cm .
Portée et contenu
La sous-série porte sur les budgets et les états financiers du Chantier de l’économie sociale.
La sous-série contient des budgets et des états financiers.
La sous-série contient les dossiers suivants :
4100-001 Résultats financiers-1998 x2
4100-002 États financiers-1998
4100-003 États financiers-2001
4100-004 Budget-Résultats financiers-2001
4100-005 Capitalisation-2004
4100-006 Finance-2013
4100-007 Rapport annuel -2001
4200 Financement
2003-2006.- 11 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série informe sur les différentes sources de financement du Chantier qui lui ont permis de mener à bien ses
activités. Le Chantier a entretenu des collaborations avec de nombreuses fondations et notamment la Fondation
McConnell. Il a été également actif pendant quelques années auprès de la Fondation de l’entrepreneurship. Les sources du
financement du Chantier étaient multiples, mais la source principale était le gouvernement du Québec. Ce financement
s’est accru au cours des années et a été consolidé lors de la reconnaissance du Chantier comme interlocuteur privilégié du
gouvernement dans la loi-cadre sur l’économie sociale adopté en 2013.
La sous-série contient de la correspondance et des documents financiers.
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La sous-série contient les dossiers suivants :
4200-001 Fondation McConnell-2001
4200-002 Fondation McConnell-2002
4200-003 Financement 2000-2002-2 x
4200-004 Financière du Québec-2002
4200-005 Fondation McConnell-2003
4200-006 Financement gouvernement du Québec -2006-2007
4200-007 Direction financière-2011
4200-011 Capital patient Hollister-2011

5000 Communications
1997-2011.-176 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La série porte sur l’ensemble des activités de communication du Chantier de l’économie sociale. Elle porte sur l’organisation
et la participation du Chantier à des sommets et des forums sur l’économie sociale. Elle porte aussi sur les relations avec les
médias et les discours et allocutions prononcés par la présidente.
La série contient des documents de forums et sommets, des discours et allocutions, des revues de presse, des
communiqués et des plans de communication, des procès-verbaux, des inscriptions, des dépliants d’information et des
revues de presse.
La série est divisée en 5 sous-séries :
5100 Forums et Sommets
5200 Discours et allocutions
5300 Communiqué
5400 Revue de presse
5500 Bulletins
5100 Forums et Sommets
1997-2007.28 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de l’organisation des différents sommets de l’Économie sociale. Le Forum international de
l’économie sociale et solidaire (FIESS) a été organisé par le Chantier de l’économie sociale. Il a réuni plus de 1600
participants de 65 pays. Le Chantier a participé au Sommet « Montréal métropole culturelle », organisé par Culture
Montréal en collaboration avec la Ville, pour souligner l’apport de l’action collective et de l’économie sociale à l’essor de
Montréal comme métropole culturelle. En 2006, le Chantier a tenu un Sommet sur l’économie sociale et solidaire qui a
réuni plus de 700 personnes de toutes les régions du Québec ainsi que des représentant(e) s de tous les secteurs et des
mouvements sociaux partenaires. Il a également attiré des observateurs d’une vingtaine de pays. Des propositions d’actions
prioritaires pour le mouvement ont été adoptées par les délégués au Sommet.
La sous-série contient des documents de forums et sommets, des procès-verbaux, des inscriptions, des dépliants
d’information et des revues de presse.
La sous-série est divisée en 4 sous-sous-séries :
5110 Sommets de l’économie sociale 2006
5120 Sommets de la jeunesse
5130 Sommets
5140 Forum de l’économie sociale
5110 Sommets de l’économie sociale 2006
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2006-2008.- 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les dossiers suivants :
5110-001 Comité organisateur sommet-2006
5110-002 Inscriptions Sommet de l’économie sociale-2006
5110-003 Saison de l’économie sociale-2006
5110-004 Foire de l’économie sociale-2006
5110-005 Sommet-2006
5110-006 Sommet-suivi-2006
5110-007 Sommet de l’économie sociale-2006
5110-008 Sommet de l’économie sociale et solidaire-2007
5110-009 Sondage Sommet
5120 Sommets de la jeunesse
1999-2001.- 4 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les dossiers suivants :
5120-001 Sommet du Québec et de la jeunesse-1999
5120-002 Sommet du Québec et de la jeunesse-2000
5120-003 Sommet du Québec et de la jeunesse-2001
5130 Sommets
2007-2012.- 4 cm de document textuel.
Portée et contenu
La sous-série contient les dossiers suivants :
5130-001 Sommet de l’Économie sociale-2008
5130-001 Sommet pancanadien-2010
5130-001 Sommet international de l’économie sociale et soldaire-2011
5130-001 Sommet Éducation-2012
5140 Forum de l’économie sociale
2002-2010. - 10 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient les dossiers suivants :
5140-001 Porto-Allegre Forum mondial-2002
5140-002 Forum social mondial-2003 x2
5140-003 Forum social mondial-2005 x2
5140-004 Forum international financement Ville de Montréal-2010
5140-005 Organisation Forum social 2015
5140-006 Forum Autres voix, autres choix-2011
5140-007 Forum mondial de l’économie sociale-2016-2 x
5140-008 Forum Social Mondial
5140-009 Symposium sur l’économie social
5140-010 Entente Mamrot FIESS-2010
5140-011 FIESS rapport financier-2011
5140-012 FIESS-2011-3x
5140-013 FIESS-2012
5140-014 FIESS invitation politique-2011

5200 Discours et allocutions
1997-2010.-50 cm
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Portée et contenu
La sous-série porte sur les discours et allocutions prononcés par Nancy Neamtan à titre de présidente du Chantier. Le
Chantier a pour mission de promouvoir l’économie sociale comme composante de la structure socio-économique du
Québec. Pour réaliser cette mission, la PDG du Chantier a prononcé des discours et des présentations dans tous les milieux,
autant auprès des acteurs de la société civile que les milieux universitaires, des instances gouvernementales et dans des
conférences et colloques. Elle a également eu l’occasion d’intervenir dans des rencontres internationales.
La sous-série contient des discours et des allocutions.
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :
5200-001 Discours-allocutions-1997x2
5200-002 Discours-allocutions-1998 x2
5200-003 Discours-allocutions-1999
5200-004 Discours-allocutions-2000
5200-005 Discours-allocutions-2001
5200-006 Discours-allocutions-2002
5200-007 Discours-allocutions-2003
5200-008 Discours-allocutions-2004 x2
5200-009 Discours-allocutions -2004-2005
5200-010 Discours et allocutions-2005
5200-011 Discours allocutions-2006
5200-012 Discours-allocutions-2007
5200-013 Discours-allocutions-2008
5200-014 Discours-allocutions-2009
5200-015 Discours-allocutions-2010
5200-016 Intervention publiques-2013
5300 Communiqués
1996-2007-15 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les relations du chantier avec les médias.
La sous-série contient des communiqués et des plans de communication.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5300-001 Plan de communication-1996
5300-002 Conférence de presse-1997
5300-003 Plan de communication-1998
5300-004 Plan de communication Chantier-2000
5300-005 Conférence de presse aide domestique-1998
5300-006 Communiqué 2006 5300-007 Présentation économie sociale-2006
5300-008 Plan de communication chantier -2007
5300-009 Économie sociale présentation-2009
5300-010 Vidéo
5300-011 Publicité-2011
5300-012 Tournée de septembre
5300-013 Conférence de presse-2007

5400 Bulletins
1997-1999.-5 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série porte sur les bulletins produits par le Chantier avant sa création.
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La sous-série contient des revues des bulletins.
La sous-sous-série contient les documents suivants :
5400-001 Bulletin du chantier-1996
5400-002 Bulletin-1997
5400-003 Bulletin (ensemble)-1997
5400-004 Bulletin Ensemble-1998
5400-005 Bulletin Ensemble-1999 2x
5400-006 Le Chantier-2009
5500 Revues de presse
1997-2007-30 cm de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série contient des revues de presse portant sur différents enjeux et évènements sociopolitiques portant sur
l’économie sociale.
La sous-série contient des revues de presse et des communiqués.
La sous-série contient les dossiers suivants :
5500-001 Revue de presse-1996
5500-002 Article de journaux
5500-003 Revue de presse -1998- 10 x
5500-004 Articles journaux-1999
5500-005 Dossier de presse-2001
5500-006 Coupures et communiqués de presse-2002
5500-007 Revue de presse-2004
5500-008 Revue de presse -2006-2007
5500-010 Revue de presse- sommet 2006
5500-011 Revue de presse internationale

