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1.1 PRÉSENTATION DE L’AILE JEUNESSE 
L’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale regroupe depuis 2017 les jeunes impliqués dans la promotion 
et le développement de l’économie sociale et de l’entrepreneuriat collectif au Québec. Ces derniers étaient 
auparavant représentés par un Comité jeunesse qui a été élargi en mai 2017 lors d’une assemblée regroupant plus 
de 100 personnes. 

1.2 PRÉSENTATION DE FORCE JEUNESSE 
Fondée en 1998, Force Jeunesse est un regroupement de jeunes travailleurs qui œuvre à la défense et à 
l’amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs, des perspectives d’emploi de la relève et de l’équité 
intergénérationnelle dans les politiques publiques. 

2 SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Ce mémoire s’appuie sur une consultation menée auprès de quatre jeunes entreprises collectives qui innovent 
par leur modèle d’affaires collaboratif. Reposant sur les expériences des porteurs de projet rencontrés, les auteurs 
mettent en lumière les défis et les obstacles auxquels se heurtent ces entreprises collectives innovantes et les 
constats qu’on peut en tirer sur l’environnement d’affaires du Québec. 

Les constats, qui touchent différentes catégories d’enjeux, peuvent être résumés par la présence d’une double 
série d’obstacles : ceux liés à la nature collaborative, et ceux liés au statut collectif des entreprises rencontrées. 
La combinaison de ces deux sources d’incompréhensions et de défis semble élever significativement la barre du 
succès pour les entrepreneurs qui cherchent des solutions aux besoins des Québécois et Québécoises. 

Dans ce contexte, le succès des entreprises participantes, dont certaines sont déjà en train de s’étendre à 
l’international, est certainement remarquable. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces réussites se cache sans 
doute un nombre incalculable de projets d’affaires viables qui n’ont pas pu se concrétiser dû à des obstacles 
évitables. Il y a là un important potentiel gaspillé pour le développement socioéconomique québécois autant que 
pour la réalisation des bénéfices associés à l’économie collaborative.  

Les expériences colligées ici indiquent que pour lever les obstacles auxquels font face les entreprises collectives 
et collaboratives, il faudra une action volontaire qui prend compte de leur réalité. Les entreprises collectives, 
malgré les nombreux points qu’elles ont en commun et les nombreuses valeurs qu’elles partagent avec l’économie 
collaborative, ont des particularités et font face à des obstacles supplémentaires. Les solutions que nous 
proposons lèvent certains de ces obstacles sans en dresser de nouveaux pour d’autres formes d’entreprises. Au 
contraire, elles permettraient aux entreprises collectives de réaliser leur potentiel et devenir une composante 
majeure du développement de l’économie collaborative au Québec.  
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3 CONTEXTE 

3.1 ORIGINE DE CE MÉMOIRE 
Comme l’a montré un premier rapport de recherche conjoint réalisé par Force Jeunesse et le Comité jeunesse du 
Chantier de l’économie sociale en 2016, l’entrepreneuriat collectif présente un intérêt particulier pour de 
nombreux jeunes qui se reconnaissent dans ses valeurs et les enjeux sociaux auxquels il répond : inégalités de 
richesse, développement durable et entrepreneuriat à impact social. Ce constat se transpose directement à 
l’économie collaborative, qui offre des impacts sociaux potentiels similaires et qui mobilise également la jeunesse 
québécoise.  

L’engouement croissant des jeunes pour l’entrepreneuriat collectif représente une opportunité entrepreneuriale 
majeure pour développer l’économie collaborative au Québec. Comme le montrera la prochaine section, ils sont 
nombreux à défricher ce monde et à se heurter à des obstacles qui les empêchent d’atteindre leur plein potentiel. 
En documentant ces obstacles, nous espérons permettre à davantage de jeunes de contribuer activement à un 
développement économique collaboratif et inclusif pour le Québec. 

Par ailleurs, l’exploration de la jonction entre économie collaborative et économie sociale offre une opportunité 
de positionnement stratégique pour le Québec. Déjà reconnue au niveau mondial pour la forte présence 
d’entreprises collectives dans son économie, notre province pourrait se positionner avantageusement en 
adaptant ce modèle de développement dans le contexte des mutations économiques entraînées par l’avènement 
de l’économie collaborative, avec tous les enjeux sociaux qui en découlent. 

3.2 CONCEPTS CLÉS 
L’économie collaborative et l’entrepreneuriat collectif présentent plusieurs affinités au niveau des valeurs et des 
volontés sous-jacentes. À d’autres niveaux, ils sont fondamentalement complémentaires : comme on le verra dans 
les définitions plus bas, la première propose une meilleure distribution des biens, des services et des accès, 
tandis que l’autre implique une redistribution des profits et du pouvoir. 

L’économie sociale n’est pas traditionnellement ou automatiquement collaborative. D’un autre côté, les 
entreprises de l’économie collaborative ne sont pas automatiquement collectives, comme l’a montré l’actualité 
dans le domaine et les exemples les plus connus (AirBnb, Uber, Kijiji, etc.). Chaque concept peut donc apprendre 
de l’autre. Dans bien des cas, les entreprises qui se déploient à la croisée de ces chemins représentent en quelque 
sens un aboutissement de chacune des deux démarches présentées ci-bas. Elles permettent d’imaginer des 
services collaboratifs qui seraient déployés par des entreprises qui appliquent les mêmes logiques de collaboration 
à leur structure de propriété et de gouvernance. 

3.2.1 Économie collaborative ou économie du partage :  
Le document de consultation du Groupe de travail sur l’économie collaborative (GTEC), tout en reconnaissant le 
difficile exercice de construction d’une définition unique pour le phénomène, esquisse l’économie collaborative 
de la manière suivante :  

Les pratiques collaboratives surviennent habituellement dans un contexte d’abaissement général des 
barrières à l’entrée. En ce sens, l’économie collaborative correspond à un ensemble d’échanges qui 
privilégie la mutualisation temporaire de ressources ou la redistribution définitive de biens sans aucune 
compensation, avec une compensation financière ou avec un autre type de compensation.  
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On constate cependant que l’économie collaborative renvoie à de nouveaux modèles de production, de 
consommation, de financement ou d’apprentissage qui reposent, dans la plupart des cas sur : 

1. l’utilisation d’une capacité excédentaire;  
2. l’accès à une ressource plutôt que sa possession; 
3. la mutualisation des biens et des connaissances;  
4. la coordination des citoyens et des organisations en réseaux ou en communautés;  
5. une organisation des échanges plus horizontale que verticale;  
6. une plus grande facilité à mener des activités ou à offrir des services; 
7. l’intermédiation, souvent, au moyen de plateformes numériques.  

3.2.2 Entrepreneuriat collectif ou économie sociale :  
Terme employé pour représenter la branche entrepreneuriale de l’économie sociale, l’entrepreneuriat collectif 
désigne les start-up en forme juridique collective : mutuelles, coopératives et OBNL. La Loi sur l’économie sociale 
formule six principes que ces entreprises doivent également respecter :  

1. l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité; 
2. l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics au sens de la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1); 

3. les règles applicables à l’entreprise prévoient une gouvernance démocratique par les membres; 
4. l’entreprise aspire à une viabilité économique; 
5. les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ses activités ou 

prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun 
d’eux et l’entreprise; 

6.  les règles applicables à la personne morale qui exploite l’entreprise prévoient qu’en cas de dissolution, 
le reliquat de ses biens doit être dévolu à une autre personne morale partageant des objectifs 
semblables. 

3.3 MÉTHODOLOGIE DU GROUPE DE DISCUSSION 
Dans un premier temps, nous avons fait l’analyse des diverses entreprises québécoises qui correspondent aux 
deux définitions ci-haut. Nous avons arrêté nos choix sur quatre organisations récemment fondées qui 
rassemblent les divers critères reconnus comme de l’économie collaborative et sociale. Il s’agit des entreprises 
suivantes : 

● Caligram (Territoires); 
● Blitz Paradisio (Thésez-vous?); 
● Entremise; 
● Solon.  

 
Nous avons invité différents représentants de ces entreprises lors d’un événement de type groupe de discussion 
où nous avons échangé sur les questions que vous trouverez dans ce mémoire. La discussion fut animée par 
Laurent Lévesque (Aile jeunesse du Chantier) et Étienne Racine (Force Jeunesse). Les questions furent 
conjointement décidées par FJ et AJ préalablement afin de bien cibler les enjeux de l’économie sociale et 
collaborative.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=
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Elles sont réparties sur trois thèmes :  

- 1. Votre entreprise comme modèle d’économie collaborative; 
- 2. Votre entreprise en relation avec l’État; 
- 3. Votre entreprise et la croissance, le financement et l’accompagnement..  

4 PROFIL DES ENTREPRISES CONSULTÉES 

4.1 ENTREMISE 

Organisation Personne Typologie Fondation 

Entremise Mathilde Rudloff Mutualisation d’espace 2016 

Mission Entremise est un organisme sans but lucratif voué à faciliter les usages temporaires et 
transitoires dans les bâtiments vacants. Les usages facilités par Entremise permettent 
d’optimiser les espaces vacants et de mitiger les risques pour leur propriétaire et les 
communautés environnantes, tout en procurant des espaces à prix modique pour les 
occupants.  

Modèle d’affaires Entremise agie à la manière d’une plateforme de courtage locatif pour mettre en contact 
des locataires à la recherche d’un espace et des locateurs à la recherche d’un usage 
transitoire.  

Échelle actuelle Un bâtiment en gestion, chiffre d’affaires 300 000 $ 

Potentiel de croissance La ville de Montréal compterait 900 bâtiments vacants. Avec un accès à ces bâtiments, 
une collaboration étroite avec l’administration publique et l’accès à des financements 
adaptés, Entremise estime pouvoir en occuper 500 en 10 ans.  

 

Entremise permet non seulement de mutualiser des espaces non utilisés, mais également d’en baliser l’accès dans 
l’intérêt du bien commun. À travers un processus transparent de sélection, les usagers temporaires de l’espace 
sont choisis pour leur impact et le potentiel de synergie entre eux. Ainsi, les espaces débloqués par Entremise sont 
en soi des espaces de mutualisation de ressources entre les organismes et start-up qui s’y installent. Un des 
intérêts de ce modèle est qu’il répond à plusieurs besoins complémentaires qu’aucun acteur n’a réussi à mettre 
en juxtaposition jusqu’à maintenant. Entremise réduit donc d’un seul coup plusieurs barrières à l’accès : à des 
usages temporaires, pour la Ville et/ou des propriétaires privés, et à des locaux locatifs abordables, pour les 
usagers des espaces. 

http://www.entremise.ca/
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4.2 CALIGRAM 

Organisation Personnes Typologie Fondation 

Caligram Simon Emmanuel Roux Plateforme numérique 2013 

Solen Martin-Déry 

Mission Caligram outille les organisations, citoyens et collectivités pour leur permettre de visualiser 
et diffuser l’information qui témoigne de la vitalité des territoires, de manière structurée et 
ouverte. 

Modèle d’affaires Caligram offre une solution logicielle de gestion de calendrier en versions payante 
(calendriers sur mesure) et gratuite. 

Potentiel de croissance La croissance de l’entreprise se fait présentement à 95 % de façon organique (financée par 
les revenus autonomes). Caligram estime pouvoir décupler de taille et rejoindre un marché 
international si du financement de croissance lui était disponible. 

 

Caligram vise à décloisonner l’accès à l’information événementielle sur un territoire comme outil de 
développement.  

4.3 BLITZ PARADISIO 

Organisation Personne Typologie Fondation 

Blitz Paradisio (Thèsez-vous) Élise Labonté-Lemoyne Mutualisation d’espace 2015 

Mission Soutenir les étudiants et étudiantes pendant une période cruciale de leur parcours, soit 
lors de la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse, afin d’augmenter les taux de 
diplomation dans des délais raisonnables, de favoriser leur bien-être et d’encourager la 
diffusion de nouvelles connaissances, de réflexions et d’innovations dans la société. 

Modèle d’affaires Repose pour le moment sur un espace de coworking et l’organisation de retraites de 
corédaction. L’entreprise amorce le développement d’une plateforme numérique et de 
franchises internationales. 

Potentiel de croissance Blitz Paradisio est déjà en expansion internationale. 

 

http://pro.caligram.com/
http://www.thesez-vous.com/
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En quelques années à peine, Blitz Paradisio est devenu une référence dans l’application d’approches 
collaboratives québécoises et collectives pour améliorer le succès des étudiants des cycles supérieurs. Déjà, le 
leadership et l’innovation québécois sont reconnus à l’international par le déploiement de franchises sociales, 
qui offre également un modèle d’expansion décentralisée pour des entreprises à finalité sociale.  

4.4 SOLON 

Organisation Personne Typologie Fondation 

Solon Bertrand Fouss Mutualisation de biens 2015 

Mission Solon accompagne les citoyens et citoyennes dans l’identification, l’élaboration et la mise 
en œuvre de projets collectifs locaux bâtissant sur et renforçant le tissu social, et ayant 
pour objectif la création de milieux de vie inclusifs, conviviaux, prospères et pauvres en 
carbone. 

Modèle d’affaires L’entreprise développe différents volets qui visent à mutualiser différents actifs ou services 
à l’échelle locale : réseaux de chaleur, transports, outils, etc. Chaque volet a son propre 
modèle d’affaires, souvent basé sur l’intermédiation. 

Potentiel de croissance Le modèle particulier de Solon permet d’imaginer l’expansion de l’entreprise à travers de 
nombreux secteurs et territoires. Un chiffre d’affaires potentiel n’a pas été fourni par 
l’entreprise. 

 

Solon est un bel exemple d’une communauté qui se mobilise pour répondre à son propre besoin, tout en 
développant un modèle reproductible qui a le potentiel de changer d’échelle. C’est une expression très 
contemporaine de l’accélération des communautés de partage locales, dans la tradition des Accorderies autant 
que des groupes Facebook de quartier.  

5 CONSTATS DU GROUPE DE DISCUSSION 
Les trois constats principaux du groupe de discussion que nous avons tenu le 13 mars 2018 sont dans un premier 
temps, le fait que les entreprises d’économie sociale ont un grand potentiel pour maximiser l’utilisation de 
ressources, notamment celles détenues par une administration locale (municipalité, MRC, etc.) ou 
gouvernementale (Agence, ministères, etc.); dans un deuxième temps qu’elles se heurtent à une complexité en 
matière de fiscalité et d’assurances, et finalement qu’elles font face à des problèmes d’équité et d’accès au 
financement. 

Les solutions proposées se retrouvent dans la section suivante. 

http://www.solon-collectif.org/
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5.1 INCOMPRÉHENSION ET PRÉJUGÉS 
Si l’économie collaborative se caractérise par la réduction des barrières d’accès pour les utilisateurs, force est de 
constater que les barrières d’accès pour les entreprises collectives qui veulent s’y implanter sont encore 
nombreuses. Plusieurs de ces barrières émanent de l’incompréhension et des préjugés des multiples parties 
prenantes : clientèle, institutions financières et compagnies d’assurances. 

Dans son document explicatif, le Groupe de travail donne l’exemple d’une municipalité ou d’une entreprise qui 
mettrait à disposition ses garages ou ses établissements qu’elle n’utilise pas grâce à l’économie de partage. Cet 
exemple simple qui permet de comprendre quelles sont les ressources qui pourraient être mises en commun fait 
paraitre l’économie de partage comme quelque chose qui s’utilise facilement. La facilité de l’utilisation ne rend 
cependant pas justice au travail des entreprises collaboratives qui opèrent ces échanges et les rendent 
disponibles.  

Ce qui parait simple et sans effort est nécessairement bien pensé, mais souvent bien plus difficile que l’on peut le 
croire. En effet les entreprises collaboratives ne se qualifient pas comme étant propriétaires de ressources, mais 
bien d’une plateforme qui rend disponible le partage de ces ressources. Le développement de ces plateformes 
et la gestion des opérations de certaines entreprises demandent cependant beaucoup de ressources et de capital. 
Entremise par exemple a des coûts d’opérations et d’assurances très élevés à couvrir. Le développement de 
Calligram repose sur beaucoup de programmation et de l’embauche de développeurs afin de faciliter les 
communications entre sa clientèle et ses usagers.  

Les entreprises qui ont participé au groupe de discussion ont rapporté s’être heurtées à beaucoup d’obstacles dus 
au manque de connaissances au sujet du modèle de l’entrepreneuriat collectif doublé du manque de connaissance 
au sujet du modèle de l’économie collaborative. On rapporte donc que d’une part, l’entreprise collective a des 
particularités auxquelles les définitions classiques d’une entreprise ne correspondent pas, et d’autre part 
l’économie collaborative demeure méconnue. Des entreprises qui sont donc à la fois collectives et collaboratives 
sont donc confrontées à une double mécompréhension qui vient avec son lot d’obstacles. Le financement public 
disponible est principalement adapté aux définitions classiques de l’entreprise, et donc exclut bien souvent 
d’emblée les entreprises collectives, ce qui crée une barrière à l’entrée importante pour l’entrepreneuriat collectif. 

Ces incompréhensions et préjugés face aux start-up collaboratives et collectives ralentissent donc 
considérablement leur potentiel de croissance des start-up qui se développent dans un marché mondial qui 
avance à grande vitesse. L’une des entreprises collectives rencontrées, par exemple, travaille en ce moment à la 
création de franchises sociales pour s’exporter en Europe et ailleurs dans le monde, mais elle est constamment 
retardée par le scepticisme des partenaires institutionnels et par les nombreuses contraintes qui viennent avec 
les ressources limitées auxquelles elle a accès. Solon, qui travaille principalement avec les administrations locales 
est extrêmement bien accueilli dans l’arrondissement Rosemont à Montréal, mais peine à s’exporter ailleurs à 
cause du manque de connaissances de l’économie de partage et des ressources limitées accordées aux initiatives 
innovatrices.  

5.2 ABSENCE DE CADRE DE COLLABORATION CLAIR 
Les municipalités ou institutions gouvernementales sont souvent les partenaires visés par les services rendus par 
les entreprises collaboratives et collectives. Le manque d’encadrement réglementaire et de définitions claires 
rend les échanges parfois difficiles avec elles. Une entreprise dans ce contexte dépend d’ambassadeurs qui 
acceptent de pousser le projet et de les accompagner et comme elles n’ont pas autant de ressources pour faire 
des relations gouvernementales, la rencontre de tels ambassadeurs au sein des administrations publiques relève 
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souvent de la chance. Cela demande beaucoup de temps, car en l’absence de précédent et d’encadrement clair, 
tout se fait au cas par cas. Cela devient rapidement un frein à l’innovation et la croissance.  

D’autre part, les modèles de financement des organismes subventionnaires sont rigides et dépendent encore une 
fois de tombée sur des ambassadeurs qui croient au potentiel du projet. Alors que certaines start-up interviewées 
ont eu la chance de tomber sur des commanditaires qui leur ont ouvert les portes à autres financements et 
concours, d’autres peinent à trouver des programmes de financement ou concours ouverts à leur modèle 
d’affaires innovant. Peu de partenaires comprennent et adaptent les critères demandés aux entreprises 
traditionnelles au fonctionnement des entreprises collaboratives et collectives. L’absence de procédures claires 
et transparentes est certainement une barrière importante à l’entrée puisque les entreprises qui sont en 
lancement sont souvent moins informées des opportunités de financement et des démarches pour les obtenir. 

Finalement, assurances et innovation ne font pas fréquemment bon ménage. Solon qui travaille entre autres à 
développer des services de prêts de voitures entre voisins n’arrive pas à trouver des assureurs prêts à les supporter 
au Québec. D’autres rapportent aussi avoir eu quelques problèmes. Beaucoup ont cité les apports du mouvement 
de l’économie sociale et solidaire en France qui a entre autres un assureur social prêt à assurer les initiatives 
sociales innovantes (MAIF assureur militant), dont celles qui sont collaboratives et qui sont souvent perçues 
comme très risquées (voire trop) par les assureurs traditionnels.  

5.3 ÉQUITÉ ET ACCÈS AU FINANCEMENT 
Au sujet du financement, certains aspects sont marqués par des expériences très homogènes entre les entreprises, 
et d’autres par un fort niveau de variation. 

Les expériences divergent le plus lorsqu’il est question d’accès aux subventions et/ou au support publics. Une des 
entreprises sondées reconnaît avoir obtenu un traitement avantageux après avoir « cogné à la bonne porte ». Une 
autre, au contraire, a dû faire face à de nombreuses portes fermées avant qu’une ne s’entrouvre. Toutes les 
entreprises consultées, cependant, se sont mises d’accord sur le caractère arbitraire de l’évaluation de projets 
collectifs, qu’il s’agisse de l’octroi de subventions ou de la négociation de partenariats innovants avec des corps 
publics. La grande place laissée à la subjectivité, liée sans doute à la double incompréhension de l’économie 
collaborative et de l’économie sociale présentée précédemment, est un problème à toutes les phases de 
développement d’une nouvelle entreprise collective et collaborative. Celles des entreprises qui ont développé 
avec succès une ou plusieurs relations d’affaires initiales ont fait remarquer que même lorsque la nature arbitraire 
de leur arrimage avec des institutions publiques peut favoriser l’innovation à certains endroits, il finit plus 
largement par limiter l’expansion et la réplication de leur modèle.  

Là où les expériences convergent encore plus, est sur le difficile accès à du financement de démarrage et de 
croissance. En l’absence de capital-actions, les entreprises participantes ont toutes financé leur croissance par des 
contrats, du financement par endettement, ou encore par de rares subventions. Celles qui ont approché des 
incubateurs ou accélérateurs, comme Blitz Paradisio ou Entremise, ont été refusées dues à une apparente 
incompréhension de leur modèle collectif. Elles ont pu être par exemple orientées vers des ressources dédiées à 
l’économie sociale, qui en plus d’être limitées semblent avoir de leur côté une compréhension limitée des réalités 
d’une entreprise collaborative.  

Toutes celles qui ont cherché du capital de risque adapté à leur nature collaborative ont constaté l’absence 
complète de fonds offrant ce type de produit financier. Bref, encore une fois on constate dans le financement 
comme dans les relations externes que la nature collective constitue une source d’obstacles, que le modèle 
d’affaires collaboratif en constitue un autre, et qu’ils ont tendance à s’additionner. 

https://www.maif.fr/
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Dans ce contexte, il faut souligner tous les succès réalisés par les entreprises participantes au groupe de discussion, 
qui ont réussi à lancer et faire fleurir leurs projets malgré tous les obstacles identifiés dans cette section. 

6 SOLUTIONS CONCRÈTES 

6.1 RELATIONS AVEC LES GOUVERNEMENTS 
Pour que le Québec devienne réellement une plaque tournante de l’économie de partage, les avantages fiscaux 
et les changements réglementaires ne suffiront pas. L’entrepreneuriat collectif est une avenue avantageuse, mais 
qui demande une action volontaire. L’économie de partage provoque avant tout un changement de paradigme 
qui exige un leadership et des efforts transversaux de la part du gouvernement québécois afin de rendre plus 
naturelle la collaboration entre les entreprises de l’économie du partage et les paliers municipaux et provinciaux. 
Pour ce faire, l’approche collective nous apparaît être une solution naturelle qui a déjà fait ses preuves par 
l’expérience particulière dont dispose le Québec en économie sociale. 

Nous proposons ici une liste de différentes initiatives qui pourraient permettre au Québec de devenir un véritable 
allié de l’économie du partage et donner des ailes à des entreprises collectives d’ici dans ce secteur.  

● Outiller et former les gestionnaires de la fonction publique qui administrent les programmes de 
subventions aux entreprises pour améliorer leur compréhension des notions d’économie sociale et 
d’économie collaborative. 

● Définir des critères clairs et des exemples précis afin de mieux différencier les entreprises collaboratives 
des entreprises de services comme Uber par exemple ainsi que les entreprises collaboratives privées et 
collectives. 

● Assister les municipalités et les différents ministères du gouvernement dans les incertitudes qu’ils 
auraient face aux nouvelles réglementations en développant un service d’accompagnement actif. 
 

Finalement, il arrive que les entreprises collectives et collaboratives développent des services souhaitables et 
nécessaires pour les communautés sans être nécessairement rentables. Il y a donc peu de chance que se 
développe un marché pour répondre à ces besoins et les institutions ou les municipalités n’y répondent pas 
encore. C’est le cas de nombreuses entreprises que nous avons interviewées dans le groupe de discussion comme 
Thèsez-vous ou Entremise. Les municipalités ont alors le choix entre essayer de développer elles-mêmes un 
service concurrentiel ou d’employer les services de l’entreprise collective collaborative qui a déjà développé un 
modèle et une expertise.  

Afin de faciliter la collaboration entre les entreprises collectives collaboratives et les municipalités, nous 
proposons : 

● D’adopter des critères clairs de soutien au développement des entreprises collectives et de 
reconnaissance de leurs contributions au développement socioéconomique du Québec ; 

● D’encourager une collaboration plus naturelle avec les paliers municipal et provincial par la valorisation 
des partenariats publics-collectifs, par exemple par l’introduction de clauses sociales qui reconnaissent 
leur valeur non monétaire dans les appels d’offres publics. 
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6.2 ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE 
La complexité à laquelle font face les entreprises collectives pourrait être aidée par un cadre juridique approprié. 
Si les coopératives ont une loi qui les définit, les entreprises démarrées en formule OBNL sont toujours régies par 
la désuète Loi sur les compagnies, partie 3.  

● Envisager de mettre en place une Loi sur les associations pour clarifier la gouvernance et le statut des 
entreprises collectives en formule OBNL au Québec ; 

● Dans l’esprit de la Loi sur l’économie sociale, intégrer le soutien à l’entrepreneuriat collectif dans toute 
action publique de développement de l’économie collaborative. 

6.3 FINANCEMENT ET SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
L’angle d’action qui semble le plus structurant pour la majorité des entrepreneurs rencontrés concerne l’accès au 
financement et au soutien nécessaire pour voir leurs entreprises croître. Dans plusieurs cas, le problème semble 
en être un d’équité d’accès. Dans presque tous les cas, toutefois, le premier problème est celui de l’accès à 
l’équité. 

Au niveau du financement, la disponibilité de capital de risque et de croissance pour les entreprises collectives 
collaboratives est très limitée. Au niveau des programmes existants de soutien gouvernemental, une frustration 
fréquente est l’exclusion des entreprises collectives des programmes de crédits d’impôt remboursables à la 
recherche et développement, même si leur nature remboursable les assimile à des subventions pour les 
entreprises ne payant pas d’impôts (comme c’est le cas pour certaines entreprises collectives à but non lucratif). 
Le gouvernement pourrait faire mieux en encourageant la disponibilité de capitaux de risques pour favoriser le 
déploiement d’entreprises collaboratives au sein de l’économie sociale. Les entreprises sans capital-actions font 
en effet face à un très difficile accès à du capital de risque adapté. Un exemple de réussite dans ce domaine est la 
Fiducie du Chantier de l’économie sociale, qui grâce à un apport initial de capitaux publics a mobilisé des dizaines 
de millions de capitaux privés et opère un fonds de capital de risque de 56 millions $. Ce modèle pourrait être 
étendu à l’économie collaborative.  

● Assurer un accès équitable des entreprises collectives au programme Crédits d’impôt relatif à la recherche 
scientifique et au développement expérimental (R-D) 

● Soutenir la mise en place de financement en capital de risque pour l’économie collaborative qui soit 
adapté aux entreprises collectives. 
 

Ensuite, l’écosystème de développement présente également des barrières à l’accès pour les entreprises 
collectives. Quelques personnes participantes ont souligné l’accès limité aux incubateurs et autres programmes 
de mentorat/accompagnement, notamment universitaires, dû à leur mésadaptation aux modèles d’affaires 
collaboratifs et/ou aux formes d’entreprise collectives. Une barrière peut également être l’accès limité à 
l’information réglementaire et aux programmes fiscaux. 

● Mettre en place des incitatifs pour l’adaptation des incubateurs d’entreprises aux réalités des entreprises 
collectives. 

● Mettre en place un portail d’information centralisé (guichet unique) opéré par le Ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation clarifiant le cadre réglementaire et les mesures de soutien disponibles 
pour les projets entrepreneuriaux d’économie collaborative, qu’ils soient privés ou collectifs, avec au 
besoin des sections pour les différentes formes d’entreprises. 
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