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Message du président de la SIES
Le plan de réduction de la pauvreté du Nouveau-Brunswick, Ensemble pour vaincre
la pauvreté, prévoit plusieurs domaines d’action dont l’objectif principal est de
réduire la pauvreté et de promouvoir l’inclusion économique et sociale au
Nouveau-Brunswick. La création du Comité consultatif sur l’entreprise sociale et les
fonds d’investissement communautaires figure parmi ces principaux domaines
d’action.
Le Comité a été mandaté pour créer un cadre stratégique sur l’entreprise sociale et
les fonds d’investissement communautaires, qui est en harmonie avec le plan non
partisan de réduction de la pauvreté et les réseaux communautaires d’inclusion
(RCI).
Le moment choisi pour cette conversation ne pourrait pas être plus opportun, car
nous sommes en train d’explorer des façons de collaborer afin de réduire la
pauvreté et de contribuer à renforcer notre économie grâce à l’innovation sociale.
Le conseil d’administration de la Société d’inclusion économique et sociale (SIES) a
reçu et approuvé le rapport à sa réunion du 11 juin 2012. Compte tenu de la
recommandation du Comité et de l’approbation du conseil, le rapport est
maintenant présenté au gouvernement aux fins d’examen.
Je tiens à remercier les coprésidents, les membres du Comité et le personnel de leur
dévouement et des travaux qu’ils ont consacrés à cet engagement très important
énoncé dans le plan Ensemble pour vaincre la pauvreté Plan.
Respectueusement soumis,

Léo-Paul Pinet
Président de la SIES
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Message des coprésidents de la SIES
Nous sommes heureux de présenter au nom de la Société d’inclusion sociale et
économique le rapport du Comité consultatif sur l’entreprise sociale et les
fonds d’investissement communautaires.
Ce rapport a pour but d’amorcer la conception d’un cadre stratégique pour créer un
environnement favorable à l’entreprise sociale et à l’investissement communautaire
au Nouveau-Brunswick.
Le but général est de faire en sorte qu’il soit plus facile pour les entreprises sociales
de démarrer leurs activités, de prendre de l’expansion et d’accroître leur
contribution à l’économie du Nouveau-Brunswick. Cette approche de l’innovation et
de l’inclusion sociales aura pour résultat de réduire le chômage, le sans-abrisme et
l’insécurité alimentaire en créant des emplois flexibles qui seront à la fois inclusifs
et innovateurs.
La plupart des renseignements que nous présentons proviennent d’Internet, comme
nous le reconnaissons, et nous incorporons également les points de vue des divers
praticiens et groupes du secteur de l’entreprise sociale. Le rapport examine de plus
les pratiques d’autres pays et provinces en ce qui concerne l’entreprise sociale et les
fonds d’investissement communautaires.
Nous avons pour objectif d’encourager une plus grande collaboration entre les
secteurs et de renforcer la capacité du Nouveau-Brunswick à résoudre ses
problèmes sociaux. Il reste encore à jeter des bases solides de soutien entre les
parties intéressées, y compris le gouvernement, la collectivité et le secteur privé. Le
rapport se veut la prochaine étape pour orienter le Nouveau-Brunswick en ce sens.
Nous sommes reconnaissants de la possibilité de participer à ce projet, et nous
tenons à remercier les membres qui ont participé ainsi que le personnel dont la
détermination et le zèle ont permis de réaliser le présent rapport.

Respectueusement soumis,

Seth Asimakos
Coprésident

_______

_________
André Leclerc
Coprésident
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L’apprentissage et l’activité rémunérée : élaborer un cadre
stratégique sur l’entreprise sociale
Introduction
L’innovation sociale n’a rien de nouveau pour le Nouveau-Brunswick. Notre plan
d’inclusion économique et sociale, Ensemble pour vaincre la pauvreté (plan EVP), est
reconnu à l’échelle du pays comme étant une approche transformationnelle de la
réduction de la pauvreté, car il préconise un changement systémique plutôt que du
bricolage progressif. Le plan EVP a été élaboré par suite d’un processus de
mobilisation publique très large, donnant lieu à une structure de mise en œuvre qui
comprend un conseil d’administration avec une représentation égale des secteurs
public, privé et sans but lucratif, de même que des citoyens qui ont vécu la pauvreté.
Il favorise la collaboration pour réaliser l’intégration et la mobilisation des
ressources de manière à maximiser l’impact sur les problèmes communautaires
difficiles, cherchant à les prévenir, de même qu’à les résoudre.
Le plan EVP prévoit un continuum de mesures qui font la promotion du
développement communautaire et individuel suivant un spectre qui commence par
les besoins fondamentaux pour passer ensuite aux études, à la formation et à
l’inclusion socioéconomique grâce au travail et à la participation à la vie
communautaire. Il s’agit d’un plan innovateur destiné à renforcer la capacité
communautaire de développement en définissant divers atouts et en les activant
dans le but d’accroître l’accès à une vie saine, à l’apprentissage sous toutes ses
formes et aux principales activités socioéconomiques.
Au cours du processus de mise en œuvre du plan EVP, trois comités ont été établis
pour élaborer des directives et des programmes se rapportant à la réforme de l’aide
sociale, aux prestations de l’assistance médicale et à l’entreprise sociale (ES) et à
l’investissement communautaire (le Comité consultatif sur l’entreprise sociale et les
fonds d’investissement communautaires). L’entreprise sociale est considérée
comme un mécanisme viable et abordable pour offrir des possibilités de formation,
d’emploi et d’inclusion aux personnes marginalisées par la pauvreté. Même si le
Nouveau-Brunswick compte en effet une variété d’entreprises sociales, l’importance
du secteur n’est pas autant reconnue ici qu’ailleurs; il manque donc un cadre de
soutien global qui lui permettra de réaliser son potentiel économique et social. Le
présent rapport du Comité consultatif sur l’entreprise sociale et les fonds
d’investissement communautaires (Comité consultatif sur l’ESFIC) décrit des
mesures pour promouvoir l’entreprise sociale et l’investissement communautaire et
appuyer le développement du secteur.
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Contexte du Nouveau-Brunswick
Parmi les défis importants auxquels le Nouveau-Brunswick est actuellement
confronté, l’un des plus pressants est la pénurie de travailleurs qualifiés. L’activité
économique est entravée parce que des entreprises prêtes pour l’expansion ne
peuvent pas trouver les ressources humaines nécessaires. Des contribuables
potentiels demeurent sans emploi parce que leurs compétences ne correspondent
pas à celles qui sont nécessaires pour les emplois disponibles.
Le chômage et le manque de productivité trouvent leurs racines dans la pauvreté. Ils
ont des effets non seulement sur le revenu, mais sur de nombreux autres aspects de
développement socioéconomique. La pauvreté est reconnue comme étant le facteur
le plus puissant de la mauvaise santé. Il existe par ailleurs une forte corrélation
entre les faibles taux d’alphabétisation et la pauvreté.
Les approches traditionnelles pour faire face à ces problèmes n’ont pas
considérablement changé les résultats. Le système de bien-être en fait très peu pour
aider les gens à sortir du piège de la pauvreté; il appuie au lieu un mode de vie qui
peut mener à la dépendance et à l’isolement, et aux problèmes qui les
accompagnent.
Les programmes de formation axés sur les compétences dans les milieux
institutionnels ont une portée limitée. Ils sont souvent inaccessibles pour les
résidents des collectivités tant urbaines que rurales qui n’ont pas de moyen de
transport. La plupart ont besoin d’un niveau de littératie rarement atteint par des
personnes dont l’expérience scolaire ne les a pas préparées au succès. Un grand
nombre de personnes qui n’ont pas été exposées à l’information ne connaissent tout
simplement pas la gamme des emplois potentiels, et le concept du cheminement de
carrière est intimidant.
Les obstacles sont nombreux, et les programmes standards dictés d’en haut n’ont
rien fait pour les éliminer. Comment pouvons-nous amener les gens marginalisés à
participer à la vie de leur collectivité pour qu’ils puissent devenir des citoyens
respectés et actifs? Comment pouvons-nous faire en sorte que chaque jeune dans
notre province puisse voir la possibilité d’un avenir brillant et y avoir accès?
Comment le Nouveau-Brunswick peut-il aider sa population à passer de la pauvreté
à la productivité?
Ces questions sont abordées dans le plan Ensemble pour vaincre la pauvreté (EVP),
qui définit l’entreprise sociale (ES) comme une des approches les plus prometteuses
face à ces problèmes multidimensionnels. En plus de mobiliser les personnes sans
contact, l’ES fait la promotion de l’entrepreneuriat, accroît l’emploi, forme les
travailleurs et remplit les créneaux économiques qui n’attirent pas le secteur privé.
Pour profiter des avantages éventuels des entreprises sociales, il faut un cadre
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stratégique gouvernemental qui fait la promotion de
communautaire pour favoriser la croissance du secteur de l’ES.

l’investissement

L’information présentée ici est particulièrement opportune, compte tenu de la
stratégie de développement économique récemment annoncée par le
gouvernement, qui reconnaît que la croissance de la province dépend du potentiel
de ses ressources humaines. Les idées décrites dans ce rapport peuvent faire une
contribution essentielle à la stratégie provinciale de développement de la
main-d’œuvre, qui est en cours d’évolution. À cette fin, le rapport décrit la situation,
définit les buts et offre des panneaux d’orientation pour des terrains qui demeurent
inexplorés. Il s’agit d’une première étape vers un cadre stratégique définitif, qui
expose la gamme des possibilités et des occasions dont nous pouvons tirer des
leçons tout en suivant notre propre voie.

Qu’est-ce qu’une entreprise sociale?
Une entreprise sociale (ES) est une forme d’entreprise qui occupe dans le spectre de
l’activité économique l’espace situé entre le secteur sans but lucratif et le secteur à
but lucratif. C’est un terrain propice à l'innovation. L’ES comble une lacune
entrepreneuriale; les organismes sans but lucratif se tournent vers l’activité
commerciale pour générer un revenu pour leurs objectifs sociaux, tandis que les
entreprises reconnaissent que c’est le secteur sans but lucratif qui crée le fondement
humain d’une économie forte.
L’ES est étroitement alignée sur le secteur coopératif, où les entreprises possédées
par les membres de la coopérative fournissent une variété de produits et de
services. Les entreprises sociales peuvent être des coopératives ou non; elles
englobent une grande variété de modèles d’entreprise et intègrent une vocation
sociale à divers degrés. À l’extrémité du spectre qui englobe l’impact social, les
organismes caritatifs ont peut-être simplement une branche entrepreneuse en
mission qui génère un revenu pour eux. À l’autre extrémité du spectre, où la valeur
du rendement l’emporte sur la vocation sociale, il y a des catégories, par exemple
l’entreprise à vocation sociale, l’entreprise socialement responsable et l’entreprise
qui donne une partie de ses profits à des œuvres de bienfaisance. Ce spectre est
décrit à l’annexe A.
Avec une telle diversité structurelle, les entreprises sociales réussissent dans de
nombreuses catégories d’activité, y compris le logement, la vente au détail, le service
de traiteur, le recyclage, le transport, les services de conciergerie, la fabrication
légère, les services de messagerie, les cafés et cafés-restaurants, l’aménagement de
paysage, les arts et les spectacles, les services de garde d'enfants, les soins de santé,
la construction, les loisirs, les produits du bois, le tourisme, l’artisanat, l’édition, les
produits agricoles et plus. Certaines tirent une grande partie de leur revenu de la
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vente, tandis que d’autres sont plus fortement subventionnées par les
gouvernements, les fondations, les entreprises et les dons de particuliers.
Compte tenu de sa polyvalence, l’entreprise sociale est utile pour aborder d’autres
questions que la pauvreté, le chômage et l’acquisition de compétences. Les
avantages parallèles peuvent comprendre la revitalisation économique, la viabilité
environnementale, les soins de santé communautaires, l’intégration des immigrants,
un capital social accru et la prestation de services et de produits de base à des
collectivités mal desservies.
En raison des multiples dimensions de l’ES, il est difficile d’en donner une définition.
Le Comité consultatif de l’ESFIC utilise la suivante :
Les entreprises sociales sont des entreprises ou des organismes (organismes à but lucratif et sans but
lucratif, coopératives, caisses populaires) qui :
- vendent des produits ou des services sur le marché;
- visent principalement à créer une valeur sociale, environnementale ou culturelle;
- utilisent au moins 51 % de tout profit pour rehausser les programmes ou les services destinés à
améliorer nos collectivités;
- font preuve des éléments susmentionnés.

Pourquoi le Nouveau-Brunswick a-t-il besoin d’un secteur
dynamique de l’entreprise sociale?
Avec l’intégration de leurs composantes économiques et sociales, les entreprises
sociales s’attaquent à une variété de problèmes complexes. Bon nombre emploient
des gens qui font face à des obstacles à l’emploi, d’ordre physique, social ou
économique. Les ES peuvent servir de portails de l’emploi dans le secteur privé.
Elles fournissent toutes une expérience précieuse en cours d’emploi qui renforce la
confiance, l’estime de soi et la compétence.
Toutefois, de nombreuses ES sont établies précisément à titre d’entreprises
d’insertion afin de permettre aux personnes préalablement exclues de participer au
marché du travail. Qu’une entreprise sociale soit définie ou non en tant
qu’entreprise d’insertion, elle augmente en fait la main-d’œuvre par l’entremise de
l’activité économique qu’elle entreprend. Bien qu’il existe de nombreuses bonnes
raisons de développer et d’appuyer le secteur de l’ES, les questions de l’emploi et de
la main-d’œuvre sont dominantes, et l’aide aux entreprises d’insertion devrait être
une grande priorité.
Dans son plan annuel de 2009-2010, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de
la Formation et du Travail (EPFT) du Nouveau-Brunswick a déclaré ce qui suit : Le
ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a pris
l'engagement de préparer la main-d’œuvre du Nouveau-Brunswick afin de créer et de
soutenir un niveau d'emploi important à long terme… Il faudra motiver les jeunes
résidents à poursuivre des études postsecondaires, appuyer ceux et celles qui n'ont pas
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encore fait leur entrée sur le marché du travail et ont besoin d'une intervention
supplémentaire pour être prêts, offrir des possibilités de formation afin de se doter de
compétences grandement nécessaires dans des domaines stratégiques... Les efforts
d’EPFT sont centrés sur le renforcement du réseau de collèges communautaires et
l’amélioration de la littératie en milieu de travail. Ces priorités omettent un
important segment d’employés potentiels (ceux qui ont besoin d’une « intervention
supplémentaire »), car ceux-ci ne sont ni en milieu de travail dans le cadre d’un
programme d’acquisition de compétences ni admissibles au programme des collèges
communautaires. L’entreprise sociale pourrait occuper ce vide avec son style
d’enseignement expérientiel axé sur « l’apprentissage et l’activité rémunérée ».
1. L’ES peut répondre au besoin essentiel d’avoir une main-d’œuvre plus
importante et mieux qualifiée.
Les entreprises d’insertion attirent les participants qui veulent travailler, mais dont
les compétences professionnelles et de vie doivent être affinées. Ces entreprises
comblent la lacune entre le chômage et la population active. Elles peuvent être
situées là où les gens en ont besoin. Elles ont fait leur preuve ailleurs,
particulièrement au Québec, où elles sont bien établies (annexe B).
Selon le Sondage auprès des employeurs réalisé par EPFT en 2008, quelque
2 000 employeurs ayant des postes vacants disent avoir de la difficulté à les
pourvoir, la raison principale invoquée étant le niveau d'instruction et de formation
insuffisant des employés potentiels. Bien que le réseau de collèges communautaires
cherche à combler les lacunes de la main-d’œuvre, sa contribution est minime en ce
qui concerne les personnes marginalisées. Le CCNB sert environ 5 000 étudiants. Si
même le tiers des 30 000 chômeurs du Nouveau-Brunswick était admissible à un
programme du collège communautaire, il resterait encore un besoin important qui
ne serait pas satisfait. Les entreprises sociales peuvent mener leurs activités dans
les collectivités où les méthodes ordinaires de formation ne répondent pas aux
besoins des résidents.
2. L’ES peut créer des emplois et de la richesse.
En plus de payer les participants, les entreprises sociales créent aussi des emplois
pour les gestionnaires et les autres professionnels qui les exploitent comme des
entreprises. Selon les chiffres du Partenariat sur l’économie sociale et la durabilité,
quelque 34 000 personnes au Nouveau-Brunswick travaillent actuellement dans le
secteur sans but lucratif. Cela représente environ 10 % du total des emplois dans la
province (Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le développement du marché du travail, Plan
annuel 2009-2010). Comme la majorité des ES au Nouveau-Brunswick ont des liens
avec des organismes sans but lucratif, l’emploi dans ce secteur augmentera avec le
développement du secteur de l’ES.
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Comme les coopératives, les entreprises sociales peuvent avoir d’importants effets
économiques multiplicateurs, non pas seulement sur le plan des retombées directes
(nouveaux emplois et nouveaux contribuables), mais aussi en augmentant la
demande chez les fournisseurs et en stimulant la création de nouveaux emplois dans
d’autres secteurs. Selon une récente étude sur les coopératives, par exemple, la
contribution du mouvement coopératif se chiffre par 12 473 emplois (3,4 % de
l’ensemble des emplois dans la province). En 2008, l’activité économique générée
par le secteur coopératif au Nouveau-Brunswick a permis au gouvernement
provincial de recueillir 56,7 millions de dollars en impôt sur le revenu, 46,9 millions
de dollars en taxes à la consommation et 13,8 millions de dollars en impôt foncier.
En additionnant ces trois sommes, nous obtenons une contribution fiscale totale de
117,4 millions de dollars. (André Leclerc, Impact socio-économique du secteur coopératif au
Nouveau-Brunswick, Coopérative de développement régional-Acadie et New Brunswick Co-operative
Enterprise Council, juillet 2010). Le développement d’un secteur solide de l’entreprise

sociale créerait des vagues semblables au sein de l’économie.
3. L’ES peut incuber de nouvelles entreprises.

De nombreuses entreprises indépendantes sont issues d’entreprises sociales de
configurations variées. Des organismes comme la Human Resources Development
Association (HRDA), à Halifax, ont protégé ou mis en place une variété d’entreprises
qui sont devenues profitables après avoir été subventionnées au départ. Les
Community Enterprise Development Investment Funds (CEDIF) peuvent être
utilisées pour incuber les ES et soutenir leur évolution en entreprises commerciales.
Les entreprises sociales sont habituellement des microentreprises au départ, et elles
renforcent leur capacité et leur viabilité économique au fil du temps, mais elles
deviennent rarement de grandes sociétés. Elles sont donc bien adaptées au paysage
commercial du Nouveau-Brunswick, où 86 % des employeurs interrogés dans le
cadre du plan annuel d’EPFT de 2009-2010 comptaient moins de 20 employés
rémunérés. Il est cependant possible pour une entreprise sociale de prendre de
l’expansion si elle bénéficie d’un soutien opportun tout au long du spectre du
développement.
4. L’ES peut faciliter la transition de l’école au milieu de travail ou à
l’activité indépendante.
L’entreprise sociale convient en particulier pour les étudiants qui préfèrent un
milieu d’apprentissage pratique. De nombreuses écoles n’offrent pas suffisamment
de possibilités d’apprentissage expérientiel, créant du même coup un désavantage
pédagogique pour les jeunes qui apprennent par la pratique – ceux qui pourraient
présenter le plus grand potentiel à titre de travailleurs qualifiés. L’entreprise sociale
peut intégrer des éléments scolaires en milieu de travail, facilitant ainsi la transition
de l’école au travail de ceux qui ne poursuivent pas leurs études dans un
établissement d’enseignement postsecondaire.
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Il existe déjà des entreprises sociales dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Elles
peuvent être incluses dans le programme d’entrepreneuriat ou elles peuvent être
utilisées pour recueillir des fonds pour les activités scolaires. Le nombre d’ES dans
les écoles à l’échelle de la province n’a pas été consigné, mais sa valeur potentielle
pour le perfectionnement de la main-d’œuvre pourrait être considérable.
5. L’ES peut réduire les coûts associés à la pauvreté.
La réduction de la pauvreté et l’inclusion socioéconomique sont des priorités de
premier plan pour le grand public et le gouvernement. La pauvreté coûte cher; un
récent rapport du Centre canadien de politiques alternatives estime le coût direct de
la pauvreté au gouvernement du Nouveau-Brunswick à un demi-milliard de dollars
par an. Les coûts indirects supplémentaires, liés aux troubles de la santé, à la
criminalité et à la perte de productivité, font passer le total à 2 milliards de dollars,
ce qui représente environ 7 % du PIB de la province. À cause de sa mobilisation
positive des gens qui vivent ou qui ont vécu dans la pauvreté, l’ES peut réduire ces
coûts, qui sont tous en train de grimper. Selon les calculs de la John Howard Society
of Fredericton Inc., l’incarcération dans une prison provinciale coûte 54 385 $ par
an par détenu. En plus de réduire ce coût, un logement abordable et un mode de vie
stable et positif réduisent et préviennent l’activité criminelle (CBC News, 4 octobre
2011). De plus amples renseignements sont fournis à l’annexe C.
6. L’ES peut occuper les créneaux de marché non servis par le secteur
privé.
Il existe de nombreux services dans le secteur privé qui ne génèrent pas une marge
bénéficiaire suffisante pour constamment s’attirer des investissements. Le logement
abordable, les services de garde d’enfants et les soins à domicile figurent parmi ces
services. L’entreprise sociale peut améliorer à la fois l’accessibilité et la qualité de
ces services avec le soutien de partenariats intersectoriels. Un excellent exemple est
la réforme majeure des services de garde d’enfants en Australie, où 650 garderies
ont été transformées en entreprises sociales avec des partenaires du secteur public
et du secteur privé (annexe D).
L’entreprise sociale et l’investissement communautaire stimulent le développement
économique et créent de la richesse, tout en réduisant les coûts économiques et
sociaux de la pauvreté. L’élaboration d’un cadre stratégique facilitera la croissance
de ce secteur essentiel.
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Objectifs du cadre stratégique proposé
Les nombreuses recherches nationales et internationales menées au cours des
dernières années ont fait ressortir les défis communs qui empêchent la pleine
croissance et le plein développement du secteur de l’entreprise sociale; ces défis
pourraient être abordés comme des objectifs dans un cadre stratégique. Les
objectifs ci-dessous sont conformes à l’orientation prise par la plupart des
gouvernements provinciaux au Canada alors qu’ils procèdent à l’intégration de
l’entreprise sociale dans leur gamme d’initiatives commerciales.
L’intention du Nouveau-Brunswick est d’aborder l’inclusion économique et sociale
d’un point de vue intersectoriel, mais le gouvernement a un rôle majeur à jouer dans
la réalisation de ces objectifs, surtout ceux qui comportent un cadre juridique, un
soutien financier et des politiques d’achat. Les mesures précises suggérées dans le
présent rapport portent principalement sur le rôle du gouvernement dans la
propagation du secteur de l’ES.
1.

Démontrer la valeur de l’entreprise sociale en tant qu’élément moteur
de l’innovation sociale

Cet objectif à long terme sera plus susceptible de se réaliser grâce à l’établissement
réussi et à la prolifération des entreprises sociales à l’échelle de la province. Un
accent initial sur les entreprises d’insertion et les avantages qu’ils procurent
fournira une preuve concrète de l’impact socioéconomique. La recherche et
l’évaluation confirmeront que la valeur de l’entreprise sociale peut être quantifiée et
vérifiée au moyen de méthodes détaillées d’enquête.
2.

Assurer l’accès au capital et aux investissements qui renforcent la
capacité tout au long du spectre du développement des entreprises –
planification, démarrage et reproduction

Bien que l’on vise éventuellement pour les ES un soutien financier communautaire
du secteur sans but lucratif et du secteur privé, un fonds initial d’investissement
communautaire et des mécanismes de subvention établis par le gouvernement
seront nécessaires pour catalyser et encourager le mouvement de l’entreprise
sociale.
3.

Prévoir un cadre réglementaire souple qui ne limite pas la capacité du
secteur de l’ES en matière d’innovation

Le rôle du gouvernement doit consister non seulement à offrir des ressources
financières, mais aussi à établir un cadre juridique et législatif pour l’établissement
et le fonctionnement des entreprises sociales. Il est trop tôt pour dire quel genre de
législation conviendrait le mieux au paysage des ES au Nouveau-Brunswick, mais il
est important d’être conscient du fait que les éléments d’un cadre réglementaire
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efficace doivent ressortir du processus de développement du secteur de l’ES, plutôt
que de l’adoption de mesures législatives prises ailleurs.
4.

Élargir le marché et les possibilités de débouchés pour les ES dans les
secteurs tant public que privé

À mesure que le secteur de l’entreprise sociale grandit et que ses produits et
services sont mis sur le marché, il devrait avoir la possibilité de les fournir au
gouvernement et à d’autres acheteurs, sans que cela ait un impact négatif sur le
secteur privé.
5.

Renforcer le secteur de l’ES en favorisant les communications internes
et la coordination et en offrant aux ES des possibilités d’apprentissage
qui leur permettront d’améliorer leurs compétences en affaires

La plupart des organismes sans but lucratif ont très peu d’expérience pour ce qui est
de fonctionner comme une entreprise, même si de nombreux organismes acquièrent
rapidement les compétences requises par nécessité. Il existe dans le secteur de l’ES
au Canada des exemples fructueux de formation à l'entrepreneuriat qui pourraient
être adaptés au Nouveau-Brunswick.
La collaboration est une autre compétence requise dans le secteur sans but lucratif.
Comme leurs ministères correspondants au sein du gouvernement, les organismes
sans but lucratif ont toujours travaillé à l’intérieur de leurs propres structures
fonctionnelles et commencent tout juste à apprendre à travailler de façon
horizontale avec d’autres organismes au lieu de travailler de façon verticale avec des
bailleurs de fonds particuliers. Des mécanismes internes doivent être mis en place
pour l’acquisition de compétences, les communications et la coopération; la SIES
peut constituer à cette fin un moyen efficace.

Recommandations à l’intention du gouvernement
Les recommandations qui suivent, de concert avec les objectifs ci-dessus, jettent les
bases d’une stratégie globale sur l’entreprise sociale, qui peut être élaborée par
étapes au fil du temps. L’appui de ces objectifs transformationnels permettra de
réduire les coûts du gouvernement pour la prestation des services, de maintenir ou
d'améliorer la qualité des programmes, de générer des revenus et de renforcer la
capacité des collectivités à atteindre la viabilité socioéconomique.
Il s’agit d’une stratégie à long terme, mais elle peut et elle devrait être introduite
rapidement afin de démarrer un processus qui aura un impact évident et qui
produira des avantages concrets. Les citoyens veulent participer aux décisions
concernant la politique et la planification, mais ils sont également désireux de voir
des mesures concrètes comme preuve de l’engagement du gouvernement à l’égard
du changement.
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À court terme, il faut renforcer le soutien accordé aux entreprises sociales
existantes. Le sondage réalisé par le Comité consultatif sur l’ESFIC servira de point
de départ pour une action rapide.
En outre, un groupe de travail devrait être établi et chargé des tâches suivantes :


Examiner la pertinence potentielle et l’aspect pratique d’adapter au contexte
du Nouveau-Brunswick certains des exemples décrits dans le présent
document.



Recommander au moins une mesure précise pour chaque phase du spectre
du développement des entreprises sociales et des fonds d’investissement
communautaires.



Activer la mise en œuvre des recommandations initiales.



Créer un cadre stratégique à long terme, comportant des phases, des buts,
des mesures et des échéances bien définis.



Établir un processus d’évaluation qui analyse l’impact et le rendement des
investissements.

Le groupe de travail devrait être transitoire plutôt que permanent et devrait se
concentrer sur ce qui suit :
o être petit et ciblé, et composé de représentants du secteur public, du
secteur sans but lucratif, du secteur privé et des citoyens;
o bénéficier d’un investissement important en matière de recherche et
de soutien administratif afin qu’il puisse faire de grands progrès au
lieu d’avancer lentement;
o être fortement appuyé par la volonté politique, de manière à pouvoir
traverser facilement les frontières sectorielles et ministérielles.
Dès sa mise en place, le groupe de travail pourra utiliser le présent rapport pour
amorcer ses travaux.

Mesures gouvernementales possibles
1.

Démontrer la valeur de l’entreprise sociale
a) Activement soutenir la création et la croissance des entreprises
sociales par l’entremise des réseaux communautaires d’inclusion.
(Nota : Le nouveau projet pilote de garantie de prêt pour les
entreprises sociales en Nouvelle-Écosse fournit 100 000 $ par an pour
la formation et la commercialisation du programme.)
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b) Convoquer un forum provincial intersectoriel sur l’entreprise sociale
afin de définir des méthodes et des ressources pour développer un
secteur solide de l’ES.
c) Manifester un soutien concret au développement du secteur de l’ES en
finançant un poste ou plus en développement des entreprises sociales,
qui relèveraient de la SIES, afin de fournir une expertise et un soutien
aux OSBL dans l’établissement et l’exploitation des entreprises
sociales.
d) Établir un processus de recherche et d’évaluation pour suivre les
progrès et les résultats du développement du secteur de l’ES.
2. Assurer l’accès au capital et aux investissements qui renforcent la capacité
tout au long du spectre du développement des entreprises
a) en restructurant les programmes de développement des entreprises
ou en élaborant de tels programmes; il faut s’assurer qu’une partie du
budget de chaque programme pertinent est consacré à l’entreprise
sociale;
b) en définissant et en établissant des partenariats avec les bailleurs de
fonds d’autres secteurs, notamment les fondations communautaires
(annexe E), les investisseurs providentiels (annexe F) et d’autres
organismes d’investissement;
c) en mettant en place une infrastructure financière comportant au
moins une composante de base à chaque étape (démarrage,
croissance, reproduction), créant ainsi une progression judicieuse à
toutes les phases du développement.
Nota : Il existe une gamme de mesures possibles concernant le financement
et le renforcement des capacités des ES, et de nouvelles idées voient le jour
continuellement. Voici quelques composantes potentielles d’une
infrastructure financière qu’il vaut la peine d’examiner à l’heure actuelle afin
de démarrer un écosystème pour l’entreprise sociale au Nouveau-Brunswick.
Les renseignements détaillés sont fournis dans les annexes.
3. Créer un fonds en fiducie pour l’entreprise sociale, à l’aide de
contributions égales du gouvernement et d’autres secteurs, qui offre des
subventions au démarrage des ES et qui appuie la dynamique de
développement d’entreprises. Le programme Enterprising Non-Profits de la
Colombie-Britannique et le Toronto Enterprise Fund sont des modèles
attrayants (annexe G).
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4. Permettre à un prêteur aux entreprises sociales, par exemple le Fonds
d’emprunt communautaire de Saint John, à renforcer sa capacité en lui
fournissant un soutien financier pour ses activités (annexe H).
5. Modifier le Crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour les investisseurs
dans les petites entreprises (CINBIPE) pour inclure les organismes sans
but lucratif et les coopératives (annexe I).
6. Examiner et adapter les initiatives de la Nouvelle-Écosse, comme le CEDIF,
un fonds d’investissement communautaire, et le nouveau projet pilote de
deux ans, d’une valeur de 2 millions de dollars, pour des garanties de prêt
d’un maximum de 150 000 $ pour toute entreprise sociale admissible
(annexe J).
7. Examiner le potentiel du contrat d’impact social, tel qu’il a été lancé au
Royaume-Uni (annexe J).
8. Prévoir un cadre réglementaire souple qui ne limite pas la capacité du
secteur de l’ES en matière d’innovation
a) Nouer le dialogue avec le secteur sans but lucratif et le secteur privé pour
déterminer quels changements législatifs et réglementaires sont
nécessaires à l’heure actuelle pour établir les entreprises sociales en tant
qu’entreprises commerciales légitimes en ce qui concerne leur structure
organisationnelle et l’accès au capital. Cela peut se faire au moyen d’un
document de travail en évolution ou d’un processus en table ronde.
b) Surveiller les progrès de la Loi de 2010 sur les organisations sans but
lucratif, promulguée en Ontario il y a quelque temps (annexe K).
c) Examiner les modèles d’entreprise en voie d’élaboration dans les autres
provinces. Les compagnies d’intérêt communautaire de la pourraient
présenter un intérêt particulier pour le Nouveau-Brunswick (annexe L).
9. Élargir le marché et les possibilités de débouchés pour les ES dans les
secteurs tant public que privé
a)

Examiner les politiques d’approvisionnement et les pratiques d’achat
ciblées à tous les ordres de gouvernement pour amener le secteur
public à s’engager à acheter les produits et services des entreprises
sociales. Voir les exemples à l’annexe M. (Nota : Le programme BUILD
à Winnipeg pourrait présenter un intérêt pour Efficacité NB.)

b)

S’assurer que les entreprises sociales participent à la prise de
décisions, aux politiques de développement économique, aux
programmes et aux activités de marketing.
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10. Renforcer le secteur de l’ES en favorisant les communications internes et
la coordination et en offrant aux ES des possibilités d’apprentissage qui
leur permettront d’améliorer leurs compétences en affaires
a)

Consacrer des fonds au sein de la SIES à la promotion de ces objectifs
en collaboration avec les RCI.

b)

Dresser l’inventaire des ressources, celles qui sont disponibles ici et
d’autres, par exemple la trousse de la Colombie-Britannique
(annexe N), et élaborer des modules et les distribuer aux ES du
Nouveau-Brunswick.

Conclusion
Sommaire des recommandations pour des mesures immédiates
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick :
1. établira le groupe de travail;
2. modifiera les dispositions législatives ou en adoptera de nouvelles afin de
prévoir un crédit d’impôt approprié;
3. établira un fonds intersectoriel pour le démarrage des entreprises
sociales;
4. fournira du financement, une formation et un soutien aux réseaux
communautaires d’inclusion pour qu’ils puissent établir ou appuyer les
entreprises sociales dans leurs régions.
Remarque : Un document de travail publié récemment par l’Advisory Council on
Social Enterprise de la Colombie-Britannique présente une infrastructure du
financement social qui correspond généralement aux recommandations décrites
dans le présent document. Il est présenté à l’annexe O à titre de preuve de la
crédibilité de cette approche.
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Annexe A – Le spectre des entreprises sociales
En raison des configurations variées des entreprises sociales, les chercheurs ont tenté de
concevoir un spectre qui comprend tous les types, positionnés selon leur gamme d’éléments
moteurs, allant de l’impact social à l’impact financier.
En 2008, la Fondation Trillium, en Ontario, a présenté un spectre (issu du Fraser Valley
Centre for Social Enterprise) qui allait de l’« entreprise traditionnelle » à une extrémité à
l’« organisme sans but lucratif traditionnel » à l’autre extrémité en passant par les six
phases que voici :
1) Entreprise traditionnelle – 2) Achat socialement responsable – 3) Entreprise ayant
une responsabilité sociale – 4) Entreprise sociale hybride – 5) Entité génératrice de
revenus ayant une composante sociale – 6) Projet à but lucratif géré par une entité
sans but lucratif – 7) Organisme sans but lucratif traditionnel
En mai 2011, l’article d’Ilse Treurnicht, dans le magazine Options politiques, intitulé « The
new normal: Building, supporting and scaling social finance in Canada », présentait un
spectre similaire en utilisant une terminologie plus actuelle :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Œuvre de bienfaisance opérationnelle
Branche entrepreneuse en mission d’une œuvre de bienfaisance
Organismes sans but lucratif entrepreneurs
Coopératives
Entreprise à vocation sociale
Entreprise socialement responsable
Entreprise qui fait don d’une partie de ses profits à des œuvres de bienfaisance
Entreprise commerciale pure

Il est intéressant de signaler que ni l’un ni l’autre de ces articles scientifiques n’a entrepris
d’expliquer les différences entre les modèles organisationnels dans le spectre. Cela pourrait
être dû à la difficulté de définir l’entreprise sociale. Ces spectres ont pour objet de montrer
l’étendue de la gamme d’entreprises sociales, allant d’une vocation purement sociale aux
dons de société.
Dans les travaux les plus récents portant sur le sujet, le terme « entreprise à but mixte » a
également fait son apparition. Les premières discussions sur le concept « mixte » se
trouvent à l’adresse blendevalue.org, dans un document intitulé « The Blended Value Map ».
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Annexe B – Les entreprises d’insertion
Les entreprises d’insertion comblent la lacune entre le chômage et l’emploi, permettant aux
gens de faire la transition au marché du travail. Une pionnière dans le domaine est la
Human Resources Development Association (HRDA), à Halifax, qui fournit de l’emploi aux
personnes défavorisées depuis 1978. Parmi les entreprises de la HRDA qui ont ouvert et
fermé leurs portes, notons la Stone Hearth Bakery, le Cunard Centre (recyclage scolaire) et
un contrat de recyclage de cinq ans pour la municipalité régionale de Halifax. Les
entreprises d’insertion existent partout au Canada, mais c’est au Québec qu’elles ont été
systématiquement créées, appuyées et documentées.
Une entreprise d’insertion est le plus souvent un organisme communautaire sans but
lucratif qui incorpore un cadre d’intégration sociale axé sur la formation au sein d’une
entreprise qui s’engage dans la production de produits ou de services. Elle a pour objectif de
transmettre des compétences professionnelles et de vie dans un véritable milieu de travail,
généralement accompagné d’une aide à la recherche d’emploi et de services de placement, à
un groupe de clients particuliers dans un délai fixe. L’usine, le bureau ou le magasin est
généralement dirigé par des gestionnaires dotés de compétences en matière de production,
non pas en matière de travail social. Les personnes qui suivent la formation sont
rémunérées et doivent travailler, comme tout autre employé, et donc devenir productifs, car
les activités « commerciales » sont généralement financées par les produits des ventes et, de
plus, la capacité de rendement de la personne sera un facteur déterminant de la question de
savoir si elle conservera son emploi à la fin de son stage dans l’entreprise d’insertion. La
composante sociale de ces programmes sociaux, sauf pour la formation professionnelle,
varie considérablement d’un projet à l’autre.
Source : Économie et Solidarités, Québec, Presses de l’Université du Québec, vol. 33, no 1
(2002).
Ce qui distingue les entreprises d’insertion du Québec est le fait qu’elles combinent
l’intégration au marché du travail et une véritable entreprise sans but lucratif. Pendant
qu’elles sont formées à produire des produits et des services de qualité (fabrication légère,
préparation alimentaire, service de traiteur, vêtements d’occasion, cybercafés, parmi de
nombreux autres genres de milieux de travail), les personnes confrontées à d’importants
obstacles à l’emploi acquièrent également les compétences sociales et professionnelles qui
sont essentielles à leur succès dans tout domaine de travail ou d’étude.
S’inscrivant dans la dynamique du développement local, les entreprises d’insertion
dépendent fortement d’un réseau diversifié de partenaires et d’associés des secteurs privé
et public. Le rôle d’Emploi-Québec, le ministère du Travail du Québec, est crucial. Chaque
entreprise d’insertion doit négocier un contrat avec le ministère pour partager les coûts de
fonctionnement. Emploi-Québec soutient la masse salariale des personnes qui suivent la
formation et des gestionnaires ainsi que les frais liés à l’intégration au marché du travail.
L’entreprise, quant à elle, assume les coûts de production des produits et des services
destinés au grand public. (Il incombe à l’entreprise de gérer à bon escient les revenus
autogénérés.)
La recherche confirme maintenant le rendement obtenu des investissements dans les
entreprises d’insertion. Outre la création directe d’emplois, l’employabilité accrue des
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diplômés permet au gouvernement de récupérer son investissement en moins de trois ans.
Ces entreprises créent de la richesse pour les particuliers, les collectivités, leurs partenaires,
leurs fournisseurs et même pour l’État.
Source : Économie et Solidarités, Benoît Lévesque, Omer Chouinard et Brett Fairbairn,
responsables, Québec, Presses de l’Université du Québec, vol. 33, no 1 (2002).
Le Québec est en train d’apprendre à le faire depuis les 20 dernières années. Ses entreprises
d’insertion créent de l’emploi pour des milliers de jeunes à risque chaque année. Les
économies sur le plan de l’aide sociale sont énormes, sans compter les autres coûts qui sont
évités lorsque les gens se rendent compte qu’ils ont quelque chose à contribuer à la société.
Une structure de soutien très élaborée et systématique des politiques et des programmes au
sein du gouvernement du Québec a eu une importance centrale pour l’expansion… Il s’agit
d’une entente contractuelle ingénieuse qui couvre bon nombre des coûts de fonctionnement
de chaque entreprise d’insertion, tout en l’encourageant à compléter ses revenus par la
vente de produits et de services de qualités – créés par les jeunes qui suivent la formation.
Bref, la formation est réelle, de même que l’entreprise.
Les entreprises d’insertion sauvent des vies, font de l’argent, créent des emplois, préparent
les gens pour les entreprises de la collectivité et tirent le maximum des budgets provinciaux
pour de nombreuses années à venir.
Source : Mike Lewis, « The Training Business Challenge », octobre 2010. Site Web du Centre
canadien pour le renouveau communautaire, à l’adresse www.communityrenewal.ca.
Les entreprises d’insertion au Québec forment plus de 2 700 personnes par an, produisant
environ 300 produits et services et créant des emplois permanents pour environ
800 personnes.
Une étude menée récemment sur le rendement du capital investi dans les entreprises
d’insertion a révélé que les gouvernements du Québec et du Canada recouvraient les deux
tiers de leur mise de fonds au cours de la première année et la totalité de leur
investissement en 29 mois… L’investissement de 36,3 millions de dollars qui a été fait
en 2008 permettra au gouvernement de réaliser des gains économiques totaux de près de
100 millions de dollars en 21 ans, dégageant ainsi un excédent de près de 60 millions de
dollars. Et ces estimations sont prudentes, car elles ne tiennent pas compte des taxes
applicables…
On estime qu’une moyenne de 75 % des gens qui terminent un programme de formation
retourne sur le marché du travail ou aux études, ce qui constitue un résultat important,
compte tenu du profil très défavorisé des divers clients qui bénéficient des entreprises
d’insertion.
Source : Stephanie Guérette, « Les entreprises d’insertion du Québec : un modèle unique
d’intervention », 2011. Site Web du Réseau canadien de DEC (http://ccednet-rcdec.ca/fr).
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Annexe C – Le coût de la pauvreté au Nouveau-Brunswick
Source : Angela MacEwen et Christine Saulner, Coût de la pauvreté au Nouveau-Brunswick, 2011.
Centre canadien de politiques alternatives, en collaboration avec le Front commun pour la justice
sociale,
inc.
Le
rapport
au
complet
peut
être
consulté
à
l’adresse
http://www.policyalternatives.ca/publications/reports/co%C3%BBt-de-la-pauvret%C3%A9-aunouveau-brunswick.

Nous estimons que, pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le coût direct de la
pauvreté est d’environ un demi-milliard de dollars par année. Cela représentait, durant
l’année financière de 2009-2010, 6,5 % du budget du gouvernement du
Nouveau-Brunswick. C’est une somme importante. Les dépenses reliées à la santé à elles
seules représentent 196 millions de dollars par année. Cette somme aurait pu être
économisée ou réaffectée si la pauvreté était éliminée pour la population des 20 % les plus
pauvres au Nouveau-Brunswick.
Le coût de la pauvreté est beaucoup plus élevé pour l’ensemble de la société, atteignant
jusqu’à deux milliards de dollars par année au Nouveau-Brunswick. Cela représente jusqu’à
2 700 $ par personne par année. Ce 2 milliards de dollars, qui comprend le coût direct
assumé par le gouvernement et les autres coûts associés à la pauvreté, correspond à 7 % du
PIB du Nouveau-Brunswick (produit intérieur brut ou taille de l’économie). Ce coût est
équivalent au coût de la pauvreté dans les autres provinces du Canada.
Notre évaluation du coût de la pauvreté au Nouveau-Brunswick comprend les coûts que
doit assumer le gouvernement en matière de dépenses supplémentaires liées aux soins de
santé et à la criminalité (services policiers, système judiciaire, et services aux victimes), les
manques à gagner en recettes fiscales en raison de la perte d’activité économique ainsi que
les crédits d’impôt et les prestations plus élevés accordés aux personnes à faible revenu.
Elle englobe aussi le coût économique plus large assumé par la société en raison de la perte
d’activité économique, de même que les coûts liés aux victimes de crime.
Notre estimation du coût économique de la pauvreté ne comprend pas les dépenses
actuelles liées aux services sociaux, à l’assurance-emploi, ou à l’aide sociale. Aussi, il ne tient
pas compte des économies qui pourraient être réalisées si le gouvernement adoptait une
approche différente pour dispenser des services.
Il est important de se souvenir que, derrière ces chiffres, il y a de vraies personnes. C’est
pourquoi nous devons commencer notre évaluation avec une image des personnes vivant
dans la pauvreté au Nouveau-Brunswick. Certains groupes de personnes sont plus
susceptibles d’être pauvres que d’autres, notamment les personnes qui ont des problèmes
de santé, celles qui ne peuvent se trouver d’emploi rémunéré ou celles devant prodiguer des
soins non rémunérés (à un enfant ou à une personne âgée). Le taux de pauvreté est
supérieur chez les femmes, les aînées recevant l’aide sociale et les mères monoparentales.
Nous observons d’autres catégories de personnes vivant dans la pauvreté, notamment des
travailleurs pauvres qui sont sous-employés et des personnes bénéficiant de divers
programmes d’assistance sociale, soit l’aide sociale, l’assurance-emploi ou l’indemnisation
des accidentés du travail.
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Coûts estimatifs de la pauvreté au Nouveau-Brunswick
1.

Soins de santé: 196 millions de dollars

De nombreuses et importantes études ont démontré ceci : plus le revenu est faible, plus la
santé est mauvaise, et moins la personne est susceptible d’avoir recours aux soins de santé
publics… Un statut socio-économique inférieur serait responsable de 33 % à 44 % des taux
d’hospitalisation au Canada. Selon une étude, une augmentation de 1 000 $ du revenu
annuel entraînerait une diminution des maladies chroniques (près de 10 000 de moins),
ainsi que 6 600 congés de maladie de moins toutes les deux semaines.
Nous ne comprenons pas très bien comment la pauvreté engendre la maladie, mais nous
savons qu’il y a de nombreux liens entre les deux. Nous savons, par exemple, que
l’insécurité alimentaire (accès limité ou incertain à suffisamment d’aliments nutritifs et sans
danger) est liée aux maladies chroniques, à l’obésité et à la dépression. D’autres études
démontrent que les effets de la pauvreté, par exemple le stress, compromettent la santé à
long terme, plus particulièrement la santé des femmes. On a aussi démontré un lien entre
des degrés supérieurs d’inégalité de revenu et un taux plus élevé de mortalité chez les
enfants de moins de cinq ans. Les enfants vivant des périodes de pauvreté sont plus
susceptibles d’avoir une mauvaise santé à l’âge adulte, peu importe leur revenu.
Par conséquent, vivre dans la pauvreté signifie être plus susceptible d’avoir une maladie
chronique (p. ex. : haute tension artérielle, maladie cardiaque, diabète, asthme), une
incapacité, un problème de toxicomanie, une mauvaise alimentation, un degré élevé de
stress et une espérance de vie inférieure à celle des personnes qui ne vivent pas dans la
pauvreté. Il est plus facile de prévenir ou d’éviter ces inégalités si on ne vit pas dans la
pauvreté.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait réaliser des économies de 196 millions
de dollars par rapport aux dépenses de santé. Ces économies, qui représentent les coûts
actuels, correspondent à 6,8 % des dépenses de santé du gouvernement en 2009.
2.

Perte en matière d’activité économique et de productivité : de 950 millions de
dollars à 1,67milliard de dollars

Des taux élevés de chômage, de sous-emploi (pas suffisamment de travail, ou travail pour
lequel la personne est surqualifiée), un faible niveau de scolarité, des compétences non
reconnues et la discrimination sont des exemples de facteurs pouvant limiter la productivité
d’une personne et, par conséquent, influer sur le revenu gagné. Idéalement, toute personne
désirant travailler aurait accès à un bon emploi (temps plein, salaire décent assorti
d’avantages sociaux et sécurité), et aurait la formation pertinente et le soutien nécessaire
pour réussir dans cet emploi rémunéré. Selon Statistique Canada, 5 % des travailleurs du
Nouveau-Brunswick recevaient le salaire minimum en 2009. Le nombre de personnes qui
gagnaient légèrement plus que le salaire minimum (salaire minimum + 10 %) était de 11 %.
Notre exercice sur les coûts détermine les revenus individuels et les impôts générés lorsque
le quintile au revenu le plus faible a le même revenu que le deuxième quintile. Dans cet
exercice, cela signifie augmenter le revenu brut de toutes les personnes du quintile le plus
bas de 11 400 $ par année en moyenne. Cette perte de potentiel est considérée comme un
coût, car on ne s’attaque pas aux causes profondes de la pauvreté. Cela pourrait se faire en
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permettant à plus de personnes de réaliser leur potentiel. La plus grande partie de cette
perte en matière de potentiel économique pourrait être comblée par le revenu après impôt
de 20 % des familles les plus pauvres du Nouveau-Brunswick, soit entre 880 millions de
dollars et 1,5 milliard $ par année. Le reste est la somme approximative de 108 à
190 millions de dollars d’impôts des gouvernements provinciaux et fédéral qui seraient
engendrés par ces revenus supplémentaires.
3.

Criminalité : 88 millions de dollars

Dans nos calculs, la plus petite composante du coût de la pauvreté est attribuable à la
criminalité. Les coûts de la criminalité, utilisés pour évaluer le coût de la pauvreté au
Nouveau-Brunswick, comprennent les dépenses directes, les coûts liés aux victimes et les
mesures préventives (p. ex. : systèmes d’alarme). Comme nous le rappellent les études
antérieures, il est important de ne pas surévaluer le lien entre la criminalité et la pauvreté.
Un pourcentage relativement faible du coût de la criminalité peut être éliminé en
s’attaquant à des volets particuliers de la pauvreté, dont le soutien offert aux jeunes à risque
et à leurs parents. Il est aussi important de se souvenir que les personnes à faible revenu
sont les personnes les plus susceptibles d’être victimes d’un crime.
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Annexe D – La transformation des services de garde d’enfants en Australie
À la fin de 2008, l’entreprise ABC Learning Centres ltd. était en ruine. Le gagne-pain des plus
de 10 000 membres du personnel était à risque, en plus de dizaines de milliers de places en
garderie partout en Australie. Un groupe d’organismes sans but lucratif croyait cependant
que la fin de ABC Learning Centres ltd. représentait une occasion unique de transformer les
services de garde d’enfants en Australie – la qualité des services, le financement et les
résultats pédagogiques.
Le syndicat, qui s’appelait initialement GoodStart Childcare ltd., regroupait Social Ventures
Australia, Mission Australia, Benevolent Society et Brotherhood of St Laurence. En
décembre 2009, il a remporté le concours pour prendre en charge les 650 centres ABC
Learning Centres ltd. des syndics de faillite, McGrathNicol.
La transaction a été entreprise avec l’aide d’un prêt à moyen terme de 15 millions de dollars
du gouvernement australien, de même qu’un financement par emprunt de la National
Australia Bank et d’une aide supplémentaire d’un éventail d’investisseurs du secteur privé
qui ont fourni un « capital social ». (La participation de SVA au consortium n’est pas
financière et n’aura pas d’incidences sur les activités existantes.)
À titre d’organisme motivé par un but plutôt que par le profit, Goodstart Early Learning,
comme on l’appelle maintenant, a changé l’image des garderies d’ABC Learning Centres ltd.
et est en train de les transformer pour que des milliers d’enfants australiens puissent
bénéficier du meilleur départ possible dans la vie. Fonctionnant comme un organisme sans
but lucratif, Goodstart Early Learning s’assure que tous les fonds excédentaires sont
réinvestis pour améliorer l’apprentissage et la garde des jeunes enfants dans leurs
garderies.
Selon les données, non seulement les enfants qui reçoivent des soins de grande qualité
pendant leurs années de formation ont moins de troubles de comportement, mais il existe
de fortes corrélations entre la qualité des soins et les aptitudes linguistiques des enfants,
leur développement cognitif et leur réceptivité aux mathématiques.
Au fil du temps, SVA s’est rendu compte que la façon de financer les solutions comporte
autant de possibilités d’innovation que les solutions elles-mêmes.
Source : « Goodstart Early Learning », site Web de Social Ventures Australia (SVA).
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Annexe E – Les fondations communautaires
Le Nouveau-Brunswick compte six fondations communautaires situées dans la Péninsule
acadienne, la partie nord du comté de Carleton, Fredericton, le comté de Charlotte,
Saint John et Sussex. Leurs actifs totalisent environ 23 000 000 $, une somme qui
représente un potentiel d’investissement important.
Les fondations communautaires font des dons aux organismes de leurs régions qui
favorisent la vitalité de leurs collectivités. Même si elles ne se concentrent pas précisément
sur l’entreprise sociale, elles constituent une forme de fonds d’investissement
communautaire. Les bénéficiaires des subventions doivent être des donateurs désignés par
l’Agence du revenu du Canada, mais ils peuvent également financer des projets qui sont
entrepris en collaboration avec un organisme de bienfaisance enregistré.
Selon le site Web des Fondations communautaires du Canada, les fondations
communautaires visent trois grands objectifs :
- créer des fonds de dotation communautaires;
- accorder des subventions au plus grand éventail possible d’organismes et
d’initiatives;
- mettre en contact des gens de tous les horizons pour générer de nouvelles idées,
favoriser la participation et renforcer l’esprit philanthropique au sein de la
collectivité.
Les fondations communautaires sont uniques en ce sens qu’elles ont une définition large de
la collectivité et appuient une vaste gamme d’activités. Elles privilégient également une
vision à long terme, investissant dans des solutions durables qui augmentent la résilience et
l’ingéniosité.
Les bailleurs de fonds des fondations communautaires comprennent une vaste gamme de
donateurs des secteurs public et privé. Les fondations communautaires sont considérées
comme un mécanisme particulièrement utile pour l’investissement des municipalités dans
les projets communautaires.
Voici les coordonnées des fondations communautaires du Nouveau-Brunswick :
1. Fondation communautaire de la Péninsule acadienne
Jean-Charles Chiasson, directeur général, www.fondationcompa.com
2. Carleton North Community Foundation
Lorena Green, directrice générale, admin@cncfdn.ca
3. Fredericton Community Foundation
Cindy Sheppard, directrice générale, www.fredfdn.ca
4. Fundy Community Foundation
Sandy Thurber, directrice générale, www.fcf.nb.ca
5. Greater Saint John Community Foundation
Clare Northcott, directrice générale, www.saint-john-foundation.nb.ca
6. Sussex Area Community Foundation
Richard Sullivan, président du conseil (sortant), www.sacfi.org
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Annexe F – Le capital de risque et les investisseurs providentiels
1. Miramichi Angel Investment Network (MAIN)
Entreprise Miramichi gère un fonds régional d’investissement providentiel pour les petits
investisseurs qui veulent placer leur argent dans leur collectivité. Il s’agit d’un fonds local
qui permet aux petits investisseurs d’entrer dans le jeu; pour les possibilités de plus grande
envergure, il existe la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick. Le MAIN vise un
objectif de 300 000 $; la plupart des entreprises dans lesquelles il investit sont petites et
dans la phase du démarrage. La plupart de ces entreprises seront axées sur la technologie et
auront un fort potentiel de croissance, mais cela n’exclut pas les autres entreprises qui
pourraient être appropriées à la collectivité ou avoir une importance culturelle.
Source : Telegraph Journal, section des affaires, 28 octobre 2011.
2. Organismes provinciaux d’investissement
Le Fonds de capital de risque de la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick.
Cette société indépendante a été établie en 2003 pour financer l’innovation commerciale
dans des industries stratégiques de choix. Le site Web précise que les entreprises qui
répondent aux critères de financement et au processus d’évaluation sont habituellement
des entreprises à risque élevé qui sont axées sur la croissance, qui ont validé leur concept et
qui sont sur le point de l'introduire sur le marché. Ces entreprises ont généralement :







une solide équipe de gestion;
un produit, un service ou technologie qui constitue une innovation;
un marché intéressant;
des avantages concurrentiels durables;
un plan d’affaires et des paramètres financiers réalistes;
une stratégie de sortie précise qui tient compte de la mise sur pied de
l'entreprise dans un délai raisonnable.

Les investissements peuvent aller de 25 000 $ à 1 000 000 $ par cycle d’investissement;
cependant, le financement accordé aux entreprises qui n’ont pas encore réalisé de revenus
dépasse rarement 250 000 $. Même si la société investit seule, elle s’associe le plus souvent
à d’autres sociétés de capital-risque et organismes pour financer l’entreprise au complet.
Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick (SGPNB). Cette organisation,
formée en 1996, est fiduciaire et gestionnaire du portefeuille des avoirs de retraite de plus
de 50 000 participants au régime de pension des services publics, des enseignants et des
juges. Elle a un portefeuille d’actifs à composition mixte, et la « prudence » figure en tête de
liste des valeurs de la société. Le rapport annuel de 2010-2011 donne comme premier
principe en matière de gestion : « L’approche de gestion des actifs adoptée par la SGPNB est
plutôt à faible risque, par rapport à celle de ses homologues. » La société a déclaré cette
année-là des investissements totalisant 5 030 400 $, avec un rendement de 10 %.
La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’est pas un bailleur de
fonds, mais un organisme de réglementation. Elle a des impératifs stratégiques en ce qui
concerne l’entreprise sociale : travail d’éducation pour informer les investisseurs; accroître
la sensibilisation; créer des marchés confiants et bien informés; établir les règlements et
veiller à la conformité et à la mise à exécution.
Source : Rapport annuel de 2010-2011.
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3. Coastal Enterprises Inc., dans le Maine (voir l’annexe J), a deux filiales dans le secteur
de l'investissement. Leurs ressources proviennent de particuliers, de fondations, de
banques et d’autres organismes qui souhaitent faire des investissements socialement
responsables dans des marchés qui sont mal desservis par la communauté financière. De
plus amples renseignements sont disponibles à l’adresse www.ceiventures.com ou
www.ceicommunityventures.com.
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Annexe G – Le financement pour le démarrage et la reproduction
Les modèles de financement se multiplient à l’échelle du monde. Voici trois exemples de
modèles canadiens :
1. Le programme Enterprising Non-Profits (ENP), en Colombie-Britannique, a été un
des premiers programmes de financement de l’entreprise sociale; le programme est
toujours aussi vigoureux, et ses réseaux prennent de l’expansion partout au Canada. Ses
services comprennent ce qui suit :
Subventions d’assistance technique : Le programme de financement ENP fournit des
subventions de contrepartie aux organismes sans but lucratif de la Colombie-Britannique
qui sont intéressés à démarrer ou à agrandir une entreprise. Le programme a été établi en
1997 par suite des demandes des organismes pour de l’aide qui leur permettrait de
développer des entreprises génératrices de revenus, d’améliorer leurs programmes ou
services ou de stabiliser ou diversifier leur base de financement. Le programme ENP¨permet
aux organismes de mener des activités de planification relatives au développement ou à la
croissance d’une entreprise commerciale.
Subventions de développement de l’entreprise sociale : Le programme ENP de la
Colombie-Britannique fournit des subventions de contrepartie d’un maximum de 10 000 $ à
un total de 50 à 75 entreprises par an. Les subventions peuvent être utilisées pour payer les
frais professionnels associés à l’assistance technique ou les coûts du personnel et des
ressources liés à l’activité de planification et de développement organisationnel.
Activités financées : Le programme ENP finance les activités de planification et de
recherche tout au long du développement, allant des activités de détermination des
possibilités et de préparation organisationnelle (de 2 500 $ à 5 000 $) aux études de
faisabilité, aux plans de marketing ou aux plans d’entreprise (jusqu’à 10 000 $)
Source : www.enterprisingnonprofits.ca/primary-links/enp-granting-program.
2. Toronto Enterprise Fund (TEF)
Le Toronto Enterprise Fund (TEF) vient en aide aux entreprises sociales qui sont
socialement marginalisées. Il offre un financement de fonctionnement sur une base annuelle
aux 13 entreprises qui sont actuellement comprises dans son portefeuille.
Source : www.torontoenterprisefund.ca.
Cette année, le Toronto Enterprise Fund vient en aide à 13 entreprises à vocation sociale
établies et à trois nouvelles entreprises.
- Sept des treize entreprises financées par le TEF en 2010 ont atteint ou dépassé le
seuil de rentabilité.
- Le total des ventes des treize entreprises était supérieur à trois millions de dollars
en 2010.
- Les salaires et les avantages sociaux versés aux participants en 2010 ont dépassé
1,2 million de dollars, soit 40 % du total des ventes et 60 % de plus que le
financement total accordé par le TEF aux entreprises.
- En tout, 2 096 participants ont été formés ou engagés par des entreprises financées
par le TEF depuis 2000.
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Pour être admissibles à une aide financière, les entreprises à vocation sociale doivent fournir
un emploi transitoire ou permanent à des gens qui sont sans abri ou à risque de le devenir ou
qui ont un faible revenu. Le TEF prend un engagement à long terme à l’égard des entreprises à
vocation sociale qu’il finance. Une fois qu’une entreprise a reçu une subvention d’exploitation
de départ, elle peut demander une nouvelle demande de financement chaque année. Seules les
entreprises qui n’atteignent pas les résultats sociaux ou commerciaux voulus sont à risque de
perdre leur financement. Le TEF encourage une dépendance accrue à l’égard des produits des
ventes et une moins grande dépendance à l’égard des subventions en réduisant la subvention
d’exploitation chaque année.
3.

Prêt entreprise sociale des Corporations au bénéfice du développement
communautaire (CBDC)

Ce programme fédéral, administré par l’entremise des CBDC, peut fournir un prêt
remboursable allant jusqu’à 150 000 $ par emprunteur admissible, avec des taux d’intérêt
et des conditions de remboursement concurrentiels. Le prêt peut être utilisé pour acheter
des biens, rénover des actifs existants ou agrandir une entreprise sociale. Les ES nouvelles
et existantes sont admissibles, et il peut s’agir d’entreprises saisonnières ou qui
fonctionnent à longueur d’année, mais elles doivent être situées dans une région rurale.
Les prêts sont généralement amortis sur dix ans, mais ils sont basés sur la durée utile de vie
prévue des actifs que l’entreprise sociale cherche à acquérir avec le prêt. De plus amples
renseignements sont fournis à l’adresse www.cbdc.ca; comme les programmes varient
d’une région à l’autre, ils ne sont pas universellement accessibles.
Au Nouveau-Brunswick, la CBDC de Westmorland-Albert fait la promotion de ces prêts
auprès d’organismes de services, par exemple les clubs Kiwanis et Lions, les groupes
communautaires, les coopératives – les organismes qui réinvestissent les bénéfices dans
leur collectivité rurale. Un prêt a été accordé à un club nautique pour une grue à flèche pour
la mise à l’eau et la sortie d’eau des bateaux. D’autres exemples comprennent les marchés
agricoles et d’autres activités de groupe semblables.
Dans une communication personnelle, la directrice générale de Westmorland-Albert,
Karen Robinson, a indiqué que la CBDC n’accordait pas beaucoup de prêts de ce genre,
surtout parce que les gens ne sont pas au courant du programme.
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Annexe H – Le Fonds d’emprunt communautaire de Saint John
Le Fonds d’emprunt communautaire de Saint John pourrait être un outil novateur
dans la trousse de développement des entreprises sociales au Nouveau-Brunswick.
Selon le site Web, le Fonds d’emprunt communautaire de Saint John attire des
investissements depuis 1999 pour amasser son capital. Il se sert de son capital
investi pour aider les gens à créer un revenu, à constituer un actif et à atteindre une
plus grande autonomie en leur fournissant ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prêts à l’entreprise;
prêts d’emploi;
prêts pour un logement abordable;
prêts sans but lucratif;
formation sur les finances;
formation sur le leadership communautaire;
développement des entreprises;
entrepreneuriat pour les jeunes;
programmes d'épargne de contrepartie.

Le Fonds d’emprunt communautaire fait la promotion de l’investissement
communautaire. Il attire des investissements pour constituer son fonds d’emprunt
et de dons et pour protéger le fonds d’emprunt contre les pertes. Il n’a jamais perdu
l’argent d’un seul investisseur.
Depuis sa création en 1999, le Fonds d’emprunt communautaire s’est servi de ces
investissements pour faire plus de 177 prêts dont la valeur totale est de plus
de 214 000 $. Comme incidences, ces investissements ont aidé des personnes à
mettre fin à la dépendance de l’aide au revenu provinciale, aidé des familles à
atteindre l'autonomie et fait en sorte que des millions de dollars de nouveaux
revenus circulent dans l'économie locale. Cela a permis au gouvernement provincial
d'économiser environ 500 000 $ en prestations d'aide sociale.
Le Fonds d’emprunt communautaire de Saint John pourrait éventuellement être un
point de départ pour le développement d’une infrastructure d’investissement social
au Nouveau-Brunswick et pourrait aussi :
-

faire des investissements considérés trop petits ou trop risqués pour les
autres prêteurs;
être reproduit partout dans la province;
devenir un facilitateur de développement économique communautaire à
plusieurs composantes, comme Coastal Enterprises Inc., dans le Maine.

Pour croître et se développer, le Fonds d’emprunt communautaire de Saint John a
besoin d’un appui sous forme d’un budget de fonctionnement pour le personnel et
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les coûts indirects. Le capital d’emprunt du Fonds peut être réuni dans les secteurs
privé et communautaire, et le gouvernement peut participer moyennant une entente
de rémunération à l’acte qui permettrait de mobiliser des fonds supplémentaires.

Page 32 |

Annexe I – Les crédits d’impôt
1.
Crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour les investisseurs dans les petites
entreprises (CINBIPE)
Information
tirée
de
la
rubrique
« Foire
http://www.gnb.ca/0162/tax/sbitc/petitesentreprises-f.asp

aux

questions »,

à

l’adresse

Le crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour les investisseurs dans les petites entreprises
est un crédit d’impôt personnel non remboursable de 30 % pouvant atteindre 75 000 $ par
année (pour des investissements allant jusqu’à 250 000 $ par investisseur) offert aux
personnes admissibles qui placent leur capital dans des petites entreprises admissibles de
la province. Le programme a vu le jour en 2003.
Les entreprises s’inscrivent au programme de CINBIPE et peuvent ensuite émettre des
actions. Les investisseurs achètent des actions d’une entreprise inscrite au programme. Le
gouvernement du Nouveau-Brunswick émet un certificat d’enregistrement à toute
entreprise inscrite au programme, mais il ne peut pas divulguer aux investisseurs éventuels
le nom des entreprises inscrites au programme. Afin de déterminer si une entreprise est
effectivement inscrite au programme, tout investisseur éventuel doit demander de voir son
certificat d’enregistrement officiel.
À la question no 13 (« À quels secteurs d’activités doivent appartenir les entreprises
admissibles au programme de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites
entreprises? »), la réponse est la suivante : « Les entreprises de tous les secteurs d’activités
du Nouveau-Brunswick sont admissibles au programme, sans exception. » Cela semble
indiquer que les entreprises sociales sont admissibles si elles remplissent les critères établis
pour l’inscription.
Des renseignements détaillés sont disponibles sur le site Web du gouvernement.
Autres programmes canadiens de crédit d’impôt qui pourraient présenter un intérêt
Crédit d’impôt de Quartiers vivants du Manitoba (CIQV)
Selon un communiqué du gouvernement du Manitoba publié en mai 2011, le CIQV aidera les
organismes communautaires à faire avancer leurs œuvres de bienfaisance, tout en générant
de nouveaux revenus.
Le programme de CIQV accorde un crédit aux sociétés du Manitoba qui donnent un
minimum de 50 000 $ à un organisme détenant le statut d'organisme de bienfaisance aux
fins de démarrer une nouvelle entreprise génératrice de revenus ou une entreprise sociale
qui engage des gens qui font face à des obstacles à l'emploi. Lorsqu’on combine le CIQV de
30 % avec le traitement existant des dons de bienfaisance des sociétés, le total des
économies d’impôt en 2012 pour les sociétés donatrices sera de 57 % de leur contribution.
Voir les renseignements détaillés sur le site Web du gouvernement du Manitoba.
Exemple fédéral
Crédit d’impôt pour le développement économique communautaire
Il s’agit d’une des recommandations présentées au gouvernement du Canada par le Réseau
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canadien de DEC pour le développement économique communautaire : construire une
économie centrée sur la personne (voir le site Web du Réseau canadien de DEC).
Exemples américains
Programme de crédit d'impôt pour les nouveaux marchés (Coastal Enterprises Inc.,
Maine)
Voir le site Web www.ceimaine.org.
Il s’agit d’un crédit d’impôt fédéral sur le revenu du gouvernement américain, mais il pourrait
servir de modèle pour une structure provinciale.
Le programme de crédit d’impôt pour les nouveaux marchés a été créé pour aider à attirer
du capital aux projets et aux collectivités qui sont traditionnellement mal desservis. Il
fournit des incitations aux investisseurs dans des instruments de dette et aux investisseurs
en actions en accordant un crédit d’impôt fédéral sur le revenu de 39 % pour
l’investissement de capital dans des projets admissibles dans les zones à faible revenu
admissibles. Les travaux de Coastal Enterprises Inc. (CEI) en ce qui a trait au crédit d'impôt
pour les nouveaux marchés sont effectués par l’entremise d’une filiale en propriété
exclusive, CEI Capital Management LLC (CCML).
Les projets potentiels liés au crédit d'impôt pour les nouveaux marchés sont seulement
admissibles s’ils sont entrepris dans des régions désignées comme des zones à faible revenu
(secteurs de recensement jugés admissibles), qui ont tendance à se situer dans les zones
urbaines et dans les zones rurales où le revenu est faible.
Société d’aide aux initiatives locales
Il s’agit d’un organisme national qui utilise aussi le crédit d'impôt pour les nouveaux
marchés. Il aide les résidents de la collectivité à transformer des quartiers en détresse en
collectivités saines et viables qui offrent des choix et des possibilités – de bons endroits où
travailler, où faire des affaires et où élever des enfants. La Société d’aide aux initiatives
locales mobilise l’aide des sociétés, du gouvernement et des organismes philanthropiques
pour procurer aux organismes locaux de développement communautaire ce qui suit :




prêts, subventions et investissement en actions;
soutien stratégique à l’échelle de la localité, de l’État et du pays;
assistance technique et gestionnaire.

Nos travaux en matière de crédit d'impôt pour les nouveaux marchés suscitent également la
création d’emplois, mais en empruntant une voie différente. En appuyant la reprise des
artères commerciales ainsi que les projets individuels, les investissements de la société
d’aide aux initiatives locales dans les nouveaux marchés ont aidé à créer 17 000 emplois
dans des quartiers très pauvres au cours de la dernière décennie, tout en augmentant les
possibilités commerciales, les produits et services, les options éducatives et les espaces de
loisirs qui sont à la disposition des résidents. Ces emplois n’existeraient pas sans ce
programme et ces développements, y compris les crédits d’une valeur de 85 millions de
dollars qui ont été investis l’an dernier dans des projets prévoyant la pénétration de
nouveaux marchés.
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Annexe J – Les fonds d’investissement communautaires
Ce secteur fourmille d’idée et d’innovations, mais voici quatre exemples que le
Nouveau-Brunswick pourrait envisager pour la fourniture de fonds communs de capital
patient. Une recherche plus approfondie qui dépasse la portée du présent rapport est
nécessaire.
1.

CEDIF de la Nouvelle-Écosse

Les Community Economic Development Investment Funds (CEDIF) de la Nouvelle-Écosse
offrent un crédit d’impôt de 35 % aux Néo-Écossais qui placent leur capital d’investissement
dans des fonds qui appuient des entreprises, des coopératives et des initiatives de
développement économique communautaire qui sont possédées et exploitées par des
intérêts locaux. Depuis 1999, le programme a suscité la création de 48 fonds et de
91 opérations de placement, dont les actifs totalisent plus de 32 millions de dollars
(Peter Deitz, SocialFinance.ca).
Un CEDIF est un fonds commun de capital qui est constitué moyennant la vente d’actions ou
d’unités à des personnes vivant à l’intérieur d’une collectivité déterminée et qui est créé
pour exploiter une entreprise locale ou investir dans une telle entreprise. Il ne peut pas
s’agir d’un organisme de bienfaisance, d’un organisme non imposable ou d’un organisme
sans but lucratif, et l’entreprise doit compter au moins six administrateurs élus dans la
collectivité déterminée. Les revenus proviennent principalement de l’intérêt, des
dividendes et des gains en capital.
Le fait d’avoir un capital local disponible pour l’investissement aidera les gens de ces
collectivités à commencer à penser davantage comme des entrepreneurs. Ils pourraient
également se sentir plus à l’aise d’établir une entreprise commerciale.
Le programme est destiné au développement économique, et le projet doit avoir un
rendement financier mesurable. Toute personne ou tout groupe peut former un groupe de
travail pour examiner la possibilité de démarrer un CEDIF. Le fonds n’a pas besoin d’être
important pour commencer. Une petite opération de placement au début, suivie
d’opérations de placement semestrielles, se transformera rapidement en un important
fonds commun de capital pour les investissements locaux.
La garantie provinciale d’un CEDIF s’étale sur quatre ans à compter de la date de
l’investissement. Cela veut dire que dans les quatre ans qui suivront, si le CEDIF est en
faillite ou si la valeur de son actif net est inférieure de 20 % au capital investi selon un
professionnel agréé, le gouvernement provincial versera à l’investisseur la différence entre
la valeur de son investissement et 20 % du capital investi.
(L’information ci-dessus est disponible sur le site Web du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
à l’adresse www.gov.ns.ca/econ/cedif/background.)
2. Nouveau programme de garantie de prêt de la Nouvelle-Écosse
Les entreprises sociales de partout dans la province auront maintenant accès aux prêts aux
petites entreprises, par l’entremise du programme de prêts des coopératives de crédit aux
petites entreprises, financé par le gouvernement provincial. Les entreprises sociales
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fonctionnent comme des organismes sans but lucratif dans le but de s’attaquer à des
préoccupations sociales, économiques ou environnementales.
Le gouvernement provincial offre des garanties de prêt d’une valeur de 2 millions de dollars
pour le programme qui est à la disposition de toute entreprise sociale admissible. Il s’agit
d’un programme pilote de deux ans qui offrira une garantie de prêt d’un maximum de
150 000 $ aux entreprises sociales. Le programme sera offert dans le réseau des
coopératives de crédit de la Nouvelle-Écosse et sera administré par le Nova Scotia
Co-operative Council.
« Grâce aux changements apportés, il sera plus facile pour les entreprises sociales de
démarrer, de prendre de l’expansion et d’accroître leur contribution à la Nouvelle-Écosse »,
a laissé entendre le ministre du Développement économique et rural et du Tourisme,
Percy Paris, au Stone Hearth Bistro, à Halifax.
« Le programme aidera à renforcer les entreprises sociales, ce qui contribuera à renforcer
les collectivités », a dit M. Paris. « Les entreprises sociales jouent un rôle important dans la
prospérité économique de la Nouvelle-Écosse et sont une priorité de jobsHere. Elles
fournissent aux gens les bonnes compétences pour les bons emplois et font croître
l’économie grâce à l’innovation. »
Le programme mise sur la riche tradition de la Nouvelle-Écosse en matière d’entreprise
sociale, qui remonte aux débuts des mouvements des coopératives et des coopératives de
crédit. La croyance dans l’autosuffisance et la coopération communautaires qui a inspiré le
mouvement de Moses Coady à Antigonish inspire aujourd’hui les entreprises sociales des
quatre coins de la province, comme Just Us Coffee, à Wolfville, New Dawn Enterprises, au
Cap-Breton et le Pictou County Women's Centre.
« Nous avons souvent de la difficulté à avoir accès aux prêts traditionnels pour petites
entreprises », a dit la directrice générale du centre, Arlene MacDonald. « Il est important
pour le gouvernement provincial d’appuyer les entreprises sociales et de reconnaître la
valeur que nous apportons à nos collectivités. »
Outre la garantie de prêt, le gouvernement provincial consacre 100 000 $ par an à la
formation et à la commercialisation du programme. Il s’agit de la première étape de la
stratégie sur l’entreprise sociale, un élément clé de jobsHere.
Communiqué du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, publié le 12 avril 2012.
3.

Contrats d’impact social (voir Social Finance.ca)

Un contrat d’impact social (CIS) est un instrument financier qui réunit du capital privé et
fait un lien entre le rendement financier et la réalisation d’un objectif social. Dans un modèle
fructueux de CIS, ces résultats apportent des améliorations au système qui se traduisent par
des économies de coûts et des avantages sociaux qui permettent de financer le rendement
du capital privé.
Dans un article du 30 octobre 2011, le Globe and Mail décrivait les contrats d’impact social
comme un exemple d’un nouveau système hybride d’investissement et de bienfaisance
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appelé la finance sociale. Les champions de la finance sociale prévoient un monde dans
lequel la quête de profit et le bien commun vont de pair. Ils espèrent que les investisseurs
évalueront les investissements potentiels non seulement en fonction de l’importance du
rendement, mais aussi du bien qu’ils feront. Cette approche pourrait révolutionner la façon
d’offrir les programmes sociaux.
Le premier contrat d’impact social au Royaume-Uni a mis à contribution une prison. Au lieu
de créer un nouveau programme gouvernemental pour la réinsertion sociale des détenus, le
projet pilote à la prison de Peterborough a confié la tâche aux organismes sans but lucratif.
Les investisseurs financeront les efforts des organismes sans but lucratif en achetant des
obligations. Le rendement des obligations dépendra du degré de réussite des efforts et sera
payé à l’aide des fonds que le gouvernement économisera en coûts d’emprisonnement.
L’expérience a commencé l’an dernier lorsque des obligations d’une valeur de 8 millions de
dollars ont été vendues à des investisseurs pour financer le projet.
La finance sociale est à l’état embryonnaire au Canada, où le mouvement a environ dix ans
de retard sur celui du Royaume-Uni, mais le mouvement gagne du terrain. Les contrats
d’impact social pourraient servir à financer toutes sortes d’initiatives, allant de la réduction
de l’obésité au développement communautaire. La banque JP Morgan estime que
l’investissement à impact se révélera à l’avenir un des changements les plus puissants au
sein de l’industrie de la gestion des actifs.
Des références canadiennes
JAGELEWSKI, Adam. « Les contrats d’impact social : une innovation sociale concrète »,
Horizons, Projet de recherche sur les politiques, février 2011. Adam Jagelewski,
gestionnaire chez Génération de l’innovation sociale, explique les questions et les
possibilités relatives aux contrats d’impact social au Canada.
GROUPE D’ÉTUDE CANADIEN SUR LA FINANCE SOCIALE. La mobilisation de capitaux privés
pour le bien collectif, décembre 2010. Recommandations pour catalyser la finance sociale au
Canada, dont une qui préconise précisément l’utilisation de contrats d’impact social.
DRAIMIN, Tim, Robin CORY et Adam JAGELEWSKI. Social Impact Bonds : Potential
Applicability for Canada, Génération de l’innovation sociale, Ressources humaines et
Développement des compétences Canada, mars 2010. Une introduction aux contrats
d’impact social au Canada.
4.

Programme Resilient Capital (Vancity Community Foundation, Vancouver)

Les investisseurs appuient le programme Resilient Capital en effectuant des dépôts à long
terme Resilient Capital chez Vancity. Ces dépôts à terme produisent des intérêts et sont
entièrement assurés, ce qui élimine le risque de perte en cas de baisse. Les investisseurs
bénéficient d’un rendement prévisible et stable sur cinq, six ou sept ans, selon le dépôt à
terme choisi. (Source : Site Web de Vancity)
Les investisseurs n’ont pas de participation directe ni d’intérêt économique dans les
éventuels gains ou pertes liés aux prêts ou aux investissements sous-jacents que Vancity
effectuera au titre du programme Resilient Capital relativement aux entreprises sociales
admissibles et aux entreprises à valeurs mixtes. Comme pour tout autre dépôt à terme de
Vancity, les investisseurs ont droit au taux d’intérêt fixe prescrit pour leur dépôt à terme et
au remboursement du capital à leur date d'échéance. Sur la base de l’appui accordé par les
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investisseurs, les partenaires fondateurs, Vancity et Vancouver Foundation, ont créé une
réserve destinée à absorber les premières pertes à l’appui des investissements qui seront
effectués au titre du programme Resilient Capital. Au-delà de cette réserve, le risque lié à
ces investissements et prêts sera assumé par Vancity.
Vancity prévoit faire divers investissements dans les entreprises sociales et les entreprises
à valeurs mixtes par l’entremise du programme Resilient Capital, allant des prêts aux
investissements en actions. Le programme se concentre sur trois principaux objectifs :



5.

maximiser l’investissement communautaire;
maximiser la latitude d’élaborer de nouveaux modèles et de nouvelles sources
de financement et d’investissement;
maximiser la sensibilisation à l’importance de l’innovation sociale et du
leadership dans le secteur social.

Coastal Enterprises Inc., dans le Maine (www.ceimaine.org)

Coastal Enterprises Inc. (CEI), dans le Maine, est une société de développement économique
privée et sans but lucratif et un établissement financier qui offre du financement et un
soutien aux petites entreprises qui créent des emplois, aux industries des ressources
naturelles, aux installations communautaires et aux projets de logement abordable. La
société englobe les trois composantes suivantes :
1. Les services aux entreprises, y compris le counseling et la formation, l’aide aux
travailleurs, l’agriculture, les pêches, l'exploitation de propriétés riveraines, les
réfugiés et les immigrants.
2. Les prêts aux entreprises, y compris les prêts aux petites, aux moyennes et aux
microentreprises, prêts sectoriels ciblés, développement résidentiel et installations
communautaires et financement de l’immobilier commercial.
3. Les investissements, y compris l’investissement selon l’approche du triple bilan,
l’investissement social, les CEI Investment Notes, le capital de risque et les crédits
d’impôt.
Voir aussi les annexes F et I.
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Annexe K – Le cadre législatif de l’entreprise sociale canadienne
Attention!
La recherche indique qu’un cadre réglementaire pourrait avoir des conséquences
inattendues qui auraient pour effet de limiter la diversité et l’innovation. Il est important de
collaborer de près avec le secteur pour s’assurer que la superstructure juridique est conçue
de façon méthodique et sur une base solide de connaissances et d’expérience.
Même si la situation actuelle porte à confusion en raison du fait que les entreprises sociales
fonctionnent dans divers milieux réglementaires, il est généralement reconnu que
l’approche de la réforme juridique devrait maximiser la flexibilité tout en minimisant le plus
possible le nombre de composantes afin de permettre une adaptation progressive. Le
problème est que les lois apportent structure et normalisation, limitant quelque peu les
possibilités futures et freinant ou entravant souvent les innovations. Les sociétés et les
coopératives, par exemple, n’ont pas été créées par la loi. Il s’agissait de pratiques issues des
activités menées par des groupes qui se formaient naturellement pour répondre à des
besoins sociaux et commerciaux. La loi s’en est mêlée par la suite pour « officialiser » ces
structures (sociétés en 1855 et coopératives dans les années 1920), et ces structures n’ont
pas beaucoup évolué depuis.
Un concept intéressant est l’approche juridique non interventionniste prise par la Chine
lorsqu’elle a introduit les sociétés et d’autres institutions du marché dans l’économie
socialiste. Elle n’a pas promulgué de lois. Elle a plutôt autorisé l’expérimentation régionale,
autorisant chaque province à créer ses propres sociétés et marchés boursiers. Les lois
nationales sur les sociétés et sur les valeurs immobilières ont seulement été adoptées après
10 ans d’expérience fondée sur les meilleures innovations trouvées dans chacune des
provinces.
L’adoption de lois qui se répercutent sur des processus et systèmes sociaux compliqués,
comme l’économie, doit découler de la collaboration. Tous les participants au système
doivent participer à l’élaboration de ces lois. Dans le cas de la réforme de l’économie sociale,
cela comprendrait au moins la collaboration des entreprises de l’économie sociale, les
entités qui financent l’économie sociale, les consommateurs et les gouvernements.
Source : Sean Markey, Stacey Corriveau, Michael Cody et Brendan Bonfield, Social Enterprise
Legal Structure: Options and Prospects for a ‘Made in Canada’ Solution, Centre for Sustainable
Community Development, Simon Fraser University, et BC Centre for Social Enterprise,
mai 2011.
1. Ontario
Source : Site Web du ministère des Services aux consommateurs de l’Ontario.
Le 25 octobre 2010, le projet de loi de l’Ontario intitulé Loi modifiant des lois en ce qui
concerne les organisations sans but lucratif (« projet de loi 65 ») a reçu la sanction royale. Il
est prévu que le projet de loi entrera en vigueur dans environ deux ans.
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Principaux faits saillants de la Loi sur les organisations à but non lucratif proposée de
l'Ontario


La simplification du processus de constitution en société. Le processus actuel est
complexe et fastidieux, puisqu’il faut de six à huit semaines pour parvenir à se
constituer en personne morale. En vertu de la nouvelle loi, la constitution en société
pourrait ne prendre que quelques jours.



L’amélioration de la gouvernance et de la reddition de comptes des entreprises en
conférant aux administrateurs une obligation de diligence prévue par la loi et en
leur offrant une protection particulière contre la responsabilité.



L’autorisation des personnes morales sans but lucratif de s’adonner à des activités
commerciales dont les recettes seraient réinvesties dans leurs projets sans but
lucratif.



La prestation d’un engagement d’examen moins coûteux ou d’une dérogation aux
vérifications dans les circonstances appropriées.



L’harmonisation avec les autres gouvernements canadiens qui comptent une
législation moderne, notamment la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif, qui a obtenu la sanction royale le 23 juin 2009, et la Loi de 1995 de la
Saskatchewan sur les organisations à but non lucratif.



L’amélioration des privilèges démocratiques des membres en élargissant leurs
recours pour s’assurer que les administrateurs agissent dans le meilleur intérêt de
l’organisation.



L’augmentation de la transparence en matière de renseignements financiers, d’accès
aux dossiers et, le cas échéant, de mesures disciplinaires envisagées à l’endroit d’un
membre.



La prestation aux administrateurs et aux agents d’une meilleure protection contre la
responsabilité personnelle.

Consultations
Le ministère des Services aux consommateurs a mené de vastes consultations auprès des
parties intéressées tout au long des travaux de confection de la Loi proposée. Trois
documents de consultation ont été élaborés pour sonder les opinions, des ateliers régionaux
ont été organisés à Ottawa, à London, à Toronto et à Thunder Bay à l’intention des parties
intéressées représentant environ 200 organismes. Le Ministère a également mis sur pied un
groupe d'experts consultatif sur le Web pour une consultation en ligne des principales
parties intéressées sur les recommandations stratégiques préliminaires.
Engagement du gouvernement
La Loi sur les organisations à but non lucratif proposée satisfait à l'engagement pris par le
gouvernement de moderniser la législation commerciale. Elle appuie également ce qui suit :
 L'Ontario propice aux affaires en simplifiant les exigences opérationnelles et
administratives et en améliorant l'efficacité du traitement des demandes.
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La Stratégie de réduction de la pauvreté de l'Ontario en facilitant les opérations
des organisations à but non lucratif portant sur l'amélioration du logement, de
l'éducation, de l'alimentation et de l'aide à l'emploi.

2. Manitoba
L’approche du Manitoba est plus globale. Depuis 2001, le Manitoba intègre des activités
d’entreprise sociale dans chaque ministère par l’entremise de son cadre stratégique de
développement économique communautaire (DEC). Le DEC est un processus qui a pour but
de s’assurer que le bien-être social, l’équité, le développement économique et la viabilité
environnementale ne sont pas laissés au hasard, mais facilités au moyen d’un processus
souple guidé par une vision stratégique.
Les stratégies de DEC visent à revitaliser et à renouveler les économies communautaires en
mettant en valeur les ressources communautaires au profit de la collectivité. Le DEC met
l’accent sur la propriété et le contrôle locaux des ressources et cherche à accroître
l’autosuffisance des collectivités locales.
Cette approche semble avoir donné des résultats mitigés jusqu’ici. Cela est important, car il
s’agirait de la première fois que la « perspective de DEC » (dans laquelle l’entreprise sociale
occupe une place importante) était officiellement intégrée à l’élaboration des politiques
provinciales au Canada.
(Site Web du gouvernement du Manitoba sur le cadre stratégique de DEC)
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Annexe L – Les structures organisationnelles de l’entreprise sociale et
communautaire
L’établissement de nouveaux modèles organisationnels est un travail inachevé, et on ne doit
pas présumer qu’on peut réussir à en greffer un en entier ou en partie sur le cadre législatif
existant au Nouveau-Brunswick. Le modèle des compagnies d'intérêt communautaire (CIC)
est cependant digne d’intérêt.
Les CIC ont vu le jour au Royaume-Uni en 2005, et en 2010, il y en avait quelque 3 500 qui
avaient été établies. De nombreuses études de cas peuvent être lues à l’adresse
www.bis.gov.uk/cicregulator/case-studies. La description qui suit provient de ce site.
Les compagnies d’intérêt communautaire (CIC) sont des compagnies à responsabilité
limitée, dotées d’autres caractéristiques particulières, qui sont créées à l’intention des gens
qui veulent exploiter une entreprise ou une autre activité au profit de la collectivité et non
pas purement pour en retirer des avantages privés. Le critère de l'intérêt communautaire et
le blocage des actifs permettent de s’assurer que la CIC est établie à des fins
communautaires et que les actifs et les profits sont consacrés à ces fins. L’enregistrement
d’une compagnie à titre de CIC doit être approuvé par l’organisme de réglementation qui
remplit également un rôle continu de surveillance et de mise à exécution.
Le succès des CIC dans le Royaume-Uni a suscité un intérêt au Canada, où la
Colombie-Britannique a rapidement progressé.
Selon un article de Peter Severinson, publié le 4 janvier 2011 dans le journal en ligne
BCBusiness, le gouvernement de la Colombie-Britannique travaille à une nouvelle catégorie
d’entreprise pour les activités qui sont à cheval sur le capitalisme et le service social. Il
existe déjà un mélange dynamique d’entreprises sociales en Colombie-Britannique, et les
partisans espèrent que les nouveaux règlements feront naître une ressource puissante qui
fait actuellement défaut dans le secteur : des investisseurs privés.
La nouvelle structure est appelée compagnie d’intérêt communautaire, ou CIC. Elle est
identique à une entreprise à but lucratif, sauf qu’elle bloque les actifs de la compagnie : tous
les profits doivent demeurer au sein de la CIC ou être consacrés à d’autres avantages
communautaires, et les rendements des investisseurs sont plafonnés. En outre, une CIC ne
peut pas être convertie en entreprise à but lucratif. Le ministère des Finances de la
Colombie-Britannique a mis fin aux consultations publiques sur le nouveau modèle en
décembre, bien que la Business Corporations Act n’ait pas encore été modifiée pour tenir
compte du changement.
Un gros élément, bien sûr, consiste à attirer les investissements. Les organismes de
bienfaisance peuvent accorder des reçus aux fins d'impôt à leurs donateurs, et les sociétés
peuvent récompenser les investisseurs loyaux en leur versant des dividendes. Les
organismes sans but lucratif ne disposent pas de tels avantages à offrir aux bailleurs de
fonds qui leur accordent des subventions. En devenant des CIC, ces organismes pourraient
également vendre des actions et verser des dividendes; ils pourraient éventuellement
attirer une toute nouvelle catégorie de partisans.
Une CIC constituerait une option attrayante pour un entrepreneur individuel qui a un plan
d’entreprise communautaire, ou pour un groupe qui ne s’intéresse aucunement à une
relation fondée sur l’adhésion, par exemple une coopérative.
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L’article de Richard Bridge, « More Reflections on Legal Structures for Community
Enterprise », publié en avril 2010 par le BC Centre for Social Enterprise, examine les CIC
dans le détail.
Autres modèles innovateurs
1.

Société d’intérêt public

La société d’intérêt public, de même que la société à but flexible (ci-dessous), existe en
Californie et ailleurs.
La société d’intérêt public prescrit que le conseil d’administration doive tenir compte, outre
les actionnaires, de l’environnement, de la collectivité, des employés et des fournisseurs
lorsqu’il prend une décision. C’est le passage de la maximisation de la valeur de l’actionnaire
à la maximisation de la valeur des parties intéressées.
Deuxièmement, elle prescrit un niveau élevé de transparence et de responsabilisation. La
société d’intérêt doit faire l’objet de l’évaluation d’un tiers indépendant chargé de mesurer
ses répercussions sociales et environnementales.
2.

Société à but flexible

La société à but flexible permet à une société de choisir, en plus des profits, la mission
précise qu’elle se donnera. Tout comme la société d’intérêt public, la société à but flexible
élargit les fonctions de son conseil d’administration, le chargeant non seulement de
maximiser la valeur des actionnaires, mais aussi de poursuivre le but supplémentaire qui
est clairement indiqué dans les documents de la société.
La société à but flexible permet aux administrateurs de choisir leur propre « but
particulier », par exemple engager des gens d’une collectivité défavorisée. La société à but
flexible doit clairement énoncer son but particulier, décrire les objectifs qui lui permettront
d’atteindre ce but et de publier un rapport annuel divulguant son degré de réussite par
rapport au but.
Source : www.care2.com/causes/california-creates-two-new-classes-of-corporation-toempower-social-entrepreneurs.html#ixzz1afFm2GYC.
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Annexe M – L’approvisionnement et l’achat
Les politiques gouvernementales en matière d’achat et d’approvisionnement constituent
une source importante de soutien pour les entreprises sociales en leur assurant des
possibilités d’agir comme entrepreneurs pour des biens et des services. Ces possibilités sont
en train d’augmenter; voici deux exemples de réussite.
1.

HRDA Enterprises, Halifax (communiqué du gouvernement de la Nouvelle-Écosse,
juin 2003)

Fondée en 1978, HRDA Enterprises est une filiale de la Human Resources Development
Association de Halifax. Il s’agit d’une association sans but lucratif qui fournit de l’emploi aux
personnes défavorisées. La compagnie exploite la Stone Hearth Bakery, Cunard Centre (qui
offre des cours de recyclage scolaire) et un programme d’adaptation au travail.
HRDA Enterprises a obtenu un contrat de cinq ans pour la collecte des matières recyclables
dans la municipalité régionale de Halifax. Grâce à des garanties de prêt d’une valeur de
370 000 $ du ministère du Développement économique de la Nouvelle-Écosse, HRDA
Enterprises maintiendra les emplois de 27 employés.
Un cautionnement d’exécution d’une valeur de 250 000 $, sans frais pour le gouvernement
provincial, a été fourni il y a cinq ans afin de permettre à HRDA Enterprises d’exécuter un
contrat pour la collecte des matières recyclables dans la municipalité régionale de Halifax.
Compte tenu des résultats passés, un nouveau contrat à portée élargie a été accordé à HRDA
Enterprises. La compagnie exige maintenant des garanties supplémentaires sous forme de
cautionnements d’exécution pour satisfaire aux conditions du nouveau contrat.
« Cette compagnie a fait ses preuves », a déclaré le ministre du Développement économique,
Cecil Clarke. « Nous sommes heureux de participer un peu au succès de HRDA Enterprises,
et nous comptons sur sa croissance continue. »
« HRDA Enterprises participe de façon active aux initiatives sociales, économiques et
d’emploi de la municipalité régionale de Halifax depuis plus de 25 ans », a déclaré le
premier dirigeant, Carson Fancy. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui
du ministère du Développement économique de la Nouvelle-Écosse pour nous acquitter de
notre rôle de soutien auprès des gens aux prises avec des obstacles à l’emploi. »
2.

BUILD Winnipeg (communiqué du gouvernement du Manitoba, janvier 2009)

BUILD est un organisme sans but lucratif chargé de la prestation du programme Warm Up
Winnipeg. Il combine la gérance de l'environnement et la réduction de la pauvreté. Il offre
une formation aux gens ayant une expérience limitée du marché officiel de l’emploi, surtout
pour rénover des immeubles existants.
Besoin manifeste dans la collectivité
Communautés vertes Canada (CVC) est un organisme national qui offre un appui aux ONG
communautaires travaillant dans le domaine de l’environnement. Il a publié un document
qui aide à consigner le niveau de « pauvreté énergétique ». Il n’est pas rare pour certaines
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familles à faible revenu de consacrer 25 % de leur revenu ou plus aux factures de services
publics. En 2006, le revenu moyen des ménages dans le quintile le plus faible était de
16 000 $, dont 1 175 $ qui étaient dépensés pour les services de base. Le fardeau
énergétique moyen dans le quintile de revenu le plus élevé s’élevait à seulement 2 %,
comparativement à 7,3 % pour le quintile le plus faible. Environ un million de ménages
consacrent plus de 10 % de leur revenu aux coûts de l’énergie. Ce chiffre est alarmant, mais
il est minimisé, car les propriétaires incluent souvent les services publics dans le loyer.
Autrement dit, la hausse des coûts de l’énergie est souvent dissimulée sous une hausse de
loyer au lieu de se manifester comme un accroissement du fardeau énergétique. La plupart
des familles à faible revenu vivent dans un logement inférieur aux normes (et froid), dont
l’isolation dans le grenier, les murs et le sous-sol est limitée. Même si le loyer dans ces
maisons est moins élevé que la moyenne et que le dépôt exigé est plus faible que pour les
maisons plus modernes et plus efficaces sur le plan énergétique, le coût de
« fonctionnement » est plus élevé.
Rénovations types
Le programme Warm Up Winnipeg rénove les maisons en isolant mieux le grenier et le
sous-sol. Il installe également des toilettes à débit réduit, des pommes de douche efficaces,
des aérateurs pour robinets, des lampes fluorescentes compactes et isolation des conduites.
Warm Up Winnipeg concentre maintenant ses efforts sur 16 des quartiers de Winnipeg où
les revenus sont les plus faibles.
Au cours de ses trois premières années, le programme a rénové 200 maisons dans le but de
réduire les factures d’électricité.
Le président du conseil d’administration de BUILD, Lawrence Poirier, était accompagné du
ministre des Finances du Manitoba, Greg Selinger, du ministre des Services à la famille et du
Logement du Manitoba, Gord Mackintosh, du ministre de l’Entreprenariat, de la Formation
professionnelle et du Commerce, Andrew Swan, et du président-directeur général de
Manitoba Hydro, Bob Brennan, lors du dévoilement du nouveau nom de BUILD : Warm Up
Winnipeg.
« Manitoba Hydro offre à l’échelle de la province le Programme Éconergique d'efficacité
énergétique pour personnes à faible revenu, qui est utilisé par BUILD », a déclaré
M. Brennan. « Nous sommes heureux de collaborer avec cette merveilleuse organisation
pour mettre des services éconergétiques à la disposition de ce secteur difficile à atteindre. »
BUILD tient lieu également de programme de formation destiné aux personnes ayant peu ou
pas d’expérience sur le marché officiel du travail. Il a obtenu un franc succès pour ce qui est
de faire passer ses employés de l’aide sociale au marché du travail et ensuite à des emplois
permettant de subvenir aux besoins d'une famille.
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Annexe N – Une formation pour les entreprises sociales
Il existe de nombreuses sources d’outils de formation pour les entreprises sociales. Une
source type se trouve à l’adresse www.enterprisingnonprofits.ca/learning-toolkits. Elle
contient des composantes communes à de nombreuses autres sources. Huit modules sont
décrits :
1.

Gouvernance

2.

Leadership

3.

Concept d'intégration des valeurs : modèles d’analyse financière et de
valeurs sociales

4.

Produits et marchés

5.

Activités commerciales

6.

Relations avec les clients

7.

Marketing

8.

Gestion des risques

Le coordonnateur des entreprises sociales pourrait aider les ES nouvelles ou existantes à
élaborer des séances de formation fondées sur ces composantes en tenant compte de leurs
propres besoins.
En ce qui concerne les compétences requises dans le secteur sans but lucratif pour
améliorer les communications et la coordination, les réseaux communautaires d’inclusion
utilisent une approche concertée de l’inclusion économique et sociale qui fera avancer le
concept de la coopération et se traduira par un nombre accru de partenariats et une
intégration interne au sein du secteur sans but lucratif.
SavoirSphère a récemment lancé au Nouveau-Brunswick un projet pour offrir des ateliers
sur l’entreprise sociale et la façon de les développer.
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Annexe O – La conception de l’infrastructure de la finance sociale
Une nouvelle infrastructure de la finance sociale
Les dernières années ont été témoins d’un intérêt considérable à l’égard de la « finance
sociale » et d’une activité importante dans ce domaine – à savoir la mobilisation de
multiples sources de financement dans le but d’engendrer à long terme un impact social et
environnemental responsable et d’obtenir un rendement économique. La finance sociale est
particulièrement associée aux besoins des collectivités mal desservies par les
établissements financiers traditionnels.
On trouve en Colombie-Britannique deux exemples du travail accompli dans ce domaine. Le
premier est la fondation Streetohome. Dans l’objectif d’éliminer le sans-abrisme dans la
ville de Vancouver, la fondation a établi des liens avec les philanthropes, les donateurs, les
entreprises, les organismes sans but lucratif et les divers ordres de gouvernement afin de
regrouper leur expertise et leurs fonds. Sous la direction de Vancouver Foundation, ce
partenariat a stimulé les investissements dans le logement avec services de soutien afin de
réduire le sans-abrisme dans la ville. La fondation Streetohome a joué un rôle crucial pour
unir les efforts des différentes parties et débloquer les fonds du gouvernement, des
fondations et des entreprises, tout en s’engageant elle-même à recueillir 20 millions de
dollars. La fondation ne s’occupe pas seulement des briques et du mortier; elle a aussi
investi dans une stratégie pour mettre en place les services sociaux et les programmes de
soutien nécessaires pour prévenir le sans-abrisme à long terme.
Un autre exemple est le programme Resilient Capital créé par Vancity, en collaboration
avec Vancouver Foundation. Ce programme a pour but de financer le développement et la
croissance d’entreprises sociales innovatrices – des organismes qui ont souvent beaucoup
de difficultés à se procurer du capital auprès du marché commercial.
Ces exemples évoquent une promesse de finance sociale, mais si nous voulons que de tels
exemples deviennent chose courante, nous devrons investir dans une infrastructure
sérieuse. À notre avis, cette infrastructure doit :
- mobiliser le capital, non pas seulement le revenu, des fonds existants déjà affectés à
des objectifs sociaux. Selon les estimations du Groupe d’étude canadien sur la finance
sociale, le fait, par exemple, de diriger seulement 10 % des actifs immobilisés des
fondations vers les investissements axés sur la mission aurait pour effet de mobiliser
une somme supplémentaire de 3,4 milliards de dollars pour faire avancer la mission
collection des fondations canadiennes;
-

mobiliser le capital, non pas seulement le revenu, des fonds existants déjà affectés à
des objectifs sociaux. Selon les estimations du Groupe d’étude canadien sur la finance
sociale, le fait, par exemple, de diriger seulement 10 % des actifs immobilisés des
fondations vers les investissements axés sur la mission aurait pour effet de mobiliser
une somme supplémentaire de 3,4 milliards de dollars pour faire avancer la mission
collection des fondations canadiennes;
- utiliser de nouvelles formes de financement, comme les instruments de dette et les
actions, pour s’attaquer aux problèmes sociaux. Le programme Resilient Capital et un
autre fonds établi plus tôt par Renewal Partners sont des exemples;
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- combiner les réserves nouvelles et existantes de capital, comme les subventions, les
instruments de dette et les actions, en un fonds suffisant pour investir dans des
projets qui comportent des objectifs audacieux;
- faire correspondre différents types de fonds et diverses étapes du processus
d’innovation. L’argent des subventions, par exemple, pourrait servir à démarrer de
nouvelles entreprises ou à garantir les investissements en actions, et les crédits
d’impôt pourraient être utilisés pour encourager les investissements socialement
responsables;
- investir dans des organismes intermédiaires qui font un lien entre les fournisseurs du
capital et les utilisateurs du capital, qui renforcent leur capacité à faire preuve de
diligence raisonnable pour les investisseurs responsables sur le plan social et qui
aident les dirigeants d’organisme à naviguer sur le nouveau marché du capital social
et à mesurer l’impact social. Enterprising Non-Profits est un exemple d’organisme
intermédiaire qui appuie le développement et la croissance des entreprises sociales
comme moyen de renforcer les organismes sans but lucratif et de bâtir des
collectivités plus saines.
Investissements multiples dans l’infrastructure
Pour bâtir le genre d’infrastructure dont nous avons besoin pour la finance sociale,
plusieurs stratégies doivent être mises en œuvre. Nous recommandons à court terme ce qui
suit :
1. Favoriser l’innovation sociale par l’entremise des services publics et privés
d’approvisionnement. L’approvisionnement offre un marché potentiel énorme pour
des produits et services innovateurs. Il offre l’occasion de pousser les entreprises et
les organismes des secteurs privé et communautaire à innover pour le bien commun.
Si le gouvernement montre la voie à suivre, il est probable que les entreprises et les
organismes sans but lucratif emboîteront le pas. Les critères relatifs aux avantages
sociaux pourraient être indiqués dans les contrats d’approvisionnement, et les
contrats pourraient aussi chercher de nouvelles solutions à des problèmes connus.
Nous recommandons que le gouvernement provincial fournisse une orientation
destinée à aider les autorités en matière de passation de marché à mettre en œuvre
des services d’approvisionnement innovateurs d’une manière transparente, de
regrouper les besoins, d’élaborer des cahiers des charges communs et de promouvoir
l’accès aux entreprises sociales, aux coopératives et aux entreprises à vocation
sociale.
2. Établir un crédit d’impôt pour l’investissement dans l’innovation sociale afin d’attirer
de nouveaux investisseurs et du capital et de contribuer à la mise en place d’un bassin
grandissant de nouvelles entreprises sociales en mesure de déployer à grande échelle
leurs solutions innovatrices. On n’aurait qu’à étendre le régime actuel de crédits
d’impôt pour inclure les entreprises sociales en tant que nouvelle catégorie
admissible.
3. Créer un fonds d’innovation sociale comme moyen de récompenser les innovations
qui cherchent à s’attaquer aux causes profondes des problèmes. Les fonds
d’innovation sociale constituent pour les gouvernements une façon sûre de financer
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les approches préventives. Ces instruments financiers procurent une incitation
financière à des groupes qui économisent de l’argent au système en obtenant des
résultats plus efficaces. Le ministère de la Justice du Royaume-Uni, par exemple,
appuie un ensemble de projets pilotes appelés Transforming Justice qui ont pour but
d’empêcher l’incarcération des personnes à risque.
4. Les fonds d’innovation sociale attirent l’attention du monde entier et portent divers
noms : obligations de financement préventif, obligations communautaires, obligations
à impact social, contrats d’impact social, obligations à rendement sur résultats.
5. Amorcer un dialogue fédéral-provincial, animé par le gouvernement provincial, dans
le but d’examiner les restrictions imposées aux activités des organismes de
bienfaisance enregistrés et d’éliminer les obstacles des organismes pour qu’ils
puissent mobiliser les méthodes commerciales, le capital et l’entrepreneuriat pour
atteindre leurs objectifs sociaux.
À moyen terme, nous recommandons l’établissement d’un institut de la mesure de
l’innovation sociale, un organisme indépendant dont le rôle consiste à mesurer les
incidences des solutions sur les problèmes sociaux. Cet organisme réunirait toutes les
parties intéressées en vue d’élaborer un ensemble de mesures ou d’outils qui permettraient
d’évaluer les incidences des différentes solutions afin de guider la pratique et les
investissements.
Tiré du rapport du BC Advisory Council on Social Entrepreneurship, Together: Respecting
our Future - Discussion Paper, publié en 2011.
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Acronymes
CBDC

Corporations au bénéfice du développement communautaire

DEC

Développement économique communautaire

CEDIF

Community Economic Development Investment Fund
(Nouvelle-Écosse)

CIC

Community Interest Company (Colombie-Britannique)

RCI

Réseau communautaire d’inclusion (réseau régional de la SIES)

SIES

Société d’inclusion économique et sociale (SIES), la corporation de la
Couronne chargée de surveiller la mise en œuvre du plan EVP

PIB

Produit intérieur brut, une mesure de la production économique
globale d’un pays

HRDA

Human Resources Development Association (Halifax)

CCNB

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

CINBIPE

Crédit d’impôt du Nouveau-Brunswick pour les investisseurs dans les
petites entreprises New Brunswick

OSBL

Organisme sans but lucratif

EVP

Ensemble pour vaincre la pauvreté, le plan d’inclusion économique et
sociale du Nouveau-Brunswick

EPFT

Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
du Nouveau-Brunswick

ES

Entreprise sociale

ESFIC

Comité consultatif sur l’entreprise sociale et les fonds
d’investissement communautaires (ESFIC) de la SIES, producteur du
présent document
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