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Organismes locaux et régionaux de concertation et de développement  

CDEC (Corporation de développement économique communautaire) 

Organisme à but non lucratif de concertation en milieu urbain, autonome, financé par 

les trois paliers gouvernementaux et dont la mission consiste à améliorer l’emploi et à 

favoriser la création et le maintien d’emplois durables et de qualité. Il y a 14 CDEC 

situées à Montréal, à Québec, à Sherbrooke et à Trois-Rivières. Le conseil 

d’administration des CDEC est composé des acteurs du milieu incluant des 

représentants syndicaux. Pour en savoir plus : www.lescdec.qc.ca 

CLD (Centre local de développement) 

Organisme à but non lucratif mis sur pied par une MRC (Municipalité régionale de 

comté). Sa mission est de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux en vue de favoriser le 

développement de l'économie et la création d'emplois sur son territoire dans le cadre 

d'un partenariat entre le gouvernement et la communauté locale. On retrouve 120 CLD 

au Québec. Dans certains CLD, des militants syndicaux peuvent siéger au conseil 

d’administration, composé au  par des élus municipaux, ou sur divers comités, dont 

les comités d’investissement. Il est à noter que les CLD administrent les Fonds locaux 

d’investissement (FLI) qui sont souvent fusionnés avec les Fonds locaux de solidarité 

FTQ. Pour en savoir plus : www.acldq.qc.ca et www.mdeie.gouv.qc.ca 
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Organismes locaux et régionaux de concertation et de développement 

(suite) 

 

CRÉ (Conférence régionale des élus)  

Organisme à but non lucratif dont le territoire correspond à une région administrative 

du Québec, à l’exception de la Montérégie et du Nord du Québec, qui en comptent trois 

chacun, pour un total de 21. Les CRÉ ont été mises en place en 2004 par la loi 34. Leur 

mission est d’assurer la concertation des intervenants en région ainsi que la 

planification et agir comme conseiller auprès du gouvernement en tout ce qui a trait au 

développement des régions.  La CRÉ est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en 

matière de développement régional. Le conseil d’administration de la CRÉ doit être 

composé au  par des élus municipaux qui nomment l’autre tiers des administrateurs, 

ces derniers siégeant à titre individuel. Quelques militantes et militants syndicaux ont 

réussi à se faire élire au C.A. des CRÉ ou siègent à des commissions ou des comités 

relevant de ces dernières. Pour en savoir plus : www.mamrot.gouv.qc.ca 

SADC (Société d’aide au développement des collectivités) 
CAE (Centre d’aide aux entreprises) 
 
Organismes à but non lucratif financés entièrement par le gouvernement fédéral visant 

à stimuler la participation des collectivités à la prise en charge de leur avenir, à susciter 

le développement économique et à offrir des services conseils aux entrepreneurs. Il y a 

57 SADC et 10 CAE au Québec. Des militantes et des militants syndicaux peuvent 

parfois siéger au conseil d’administration des SADC. Pour en savoir plus : www.reseau-

sadc.qc.ca et www.infocae.com 
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Économie sociale 

Chantier de l’économie sociale 

La principale mission du Chantier de l'économie sociale est de promouvoir l'économie 

sociale comme partie intégrante de la structure socioéconomique du Québec et ce 

faisant, de faire reconnaître le caractère pluriel de l’économie.  

 

Le Chantier travaille ainsi à favoriser et à soutenir l'émergence, le développement et la 

consolidation d'entreprises et d'organismes d'économie sociale dans un ensemble de 

secteurs de l'économie. Ces entreprises collectives apportent une réponse originale aux 

besoins de leur communauté et créent des emplois durables.  

Pôles régionaux d’économie sociale 

Le Chantier de l’économie sociale consolide ses liens avec les régions par des ententes 

directes de partenariat avec des Pôles régionaux d’économie sociale composés 

majoritairement d’entreprises collectives et d’organisation de soutien. Leur rôle est de 

promouvoir l’économie sociale ainsi que de favoriser la concertation et le partenariat 

entre les intervenants locaux et régionaux en économie sociale afin d’harmoniser les 

interventions et d’en maximiser les effets. 

La FTQ occupe un siège au conseil d’administration du Chantier et participe à certains 

Pôles régionaux d’économie sociale. Pour en savoir plus sur le chantier et sur les Pôles 

régionaux : www.chantier.qc.ca 
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Organismes relevant du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Emploi-Québec 

Emploi-Québec est une agence (unité autonome) au sein du ministère de l’Emploi et de 

la Solidarité sociale. L’agence est née de la fusion, en 1998, de différents services 

d’emploi et de main-d’œuvre. Cette fusion visait à faire converger l’ensemble des 

efforts et des ressources consacrés à l’emploi et à la main-d’œuvre vers les grands 

objectifs du Québec. Pour en savoir plus : www.emploiquebec.net 

CPMT (Commission des partenaires du marché du travail) 

Instance nationale de concertation sur les grands enjeux du marché du travail ainsi que 

sur l’organisation des services d’emploi qui sont sous la responsabilité d’Emploi-

Québec. La FTQ a deux sièges à la Commission. Pour en savoir plus : 

www.cpmt.gouv.qc.ca 

CRPMT (Conseil régional des partenaires du marché du travail) 

Instance régionale de concertation sur les besoins de la main-d’œuvre et sur le marché 

du travail dans une région administrative. Les CRPMT ont le pouvoir d’adapter les 

interventions d’Emploi-Québec aux réalités régionales. La représentation de la FTQ 

varie (2 à 3 sièges) d’une région à l’autre, selon la proportionnalité de la représentation 

syndicale de la région. Pour en savoir plus : www.emploiquebec.net 

CSMO (Comité sectoriel de main-d’œuvre) 

Instance sectorielle de concertation qui a le mandat de : 

 définir les besoins propres à son secteur d’activité; 

 proposer des mesures pour stabiliser l’emploi et réduire le chômage; 

 développer la formation continue. 

Il existe 30  CSMO au Québec et la FTQ siège à 27 d’entre eux. Pour en savoir plus : 

www.comites-sectoriels.qc.ca 

http://www.emploiquebec.net/
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Développement social 

CENTRAIDE 

Organisme à but non lucratif ayant pour mission d’améliorer la qualité de vie des gens, 

notamment les plus vulnérables, et bâtir la collectivité en incitant les citoyens à l’action 

et en suscitant l’action concertée. Il existe dans la majorité des régions de la FTQ, des 

ententes de financement des coordinations régionales du réseau de déléguées sociales 

et de délégués sociaux. La FTQ siège à plusieurs conseils d’administration de Centraide. 

Pour en savoir plus : www.centraide.ca 

 Il est à noter que plusieurs comités de développement social ont été mis sur pied par 

des CRÉ ou des CLD. Parfois, des militantes et des militants syndicaux participent à ces 

instances. 
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Investissements 

Le Fonds de solidarité FTQ  

La Fonds de solidarité FTQ est une société de capital de développement qui fait appel à 

l’épargne et à la solidarité des membres de la FTQ et de l’ensemble de la population 

québécoise. Sa mission principale consiste à contribuer à la croissance économique du 

Québec en créant et en sauvegardant les emplois au moyen d’investissements dans les 

entreprises de l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie québécoise. Le conseil 

d’administration du Fonds est majoritairement composé de dirigeants de la FTQ. Pour 

en savoir plus : www.fondsftq.com 

 

Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS) 

Le réseau des Fonds régionaux de solidarité FTQ est né en 1996 de la volonté de la FTQ 

de doter le Québec d'un outil de développement régional. Partie intégrante du grand 

réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux financent des projets allant de 

100 000 $ et pouvant atteindre 2 millions de dollars. Des militantes et des militants ainsi 

que des conseillers régionaux de la FTQ siègent à tous les conseils d’administration des 

Fonds régionaux de solidarité FTQ. Pour en savoir plus : www.fondsftq.com 

 

Fonds locaux de solidarité FTQ (FLS) 

Le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération Québécoise des Municipalités ont créé le 

réseau des Fonds locaux de solidarité en 1991. Ce réseau, qui s’appelait à l’origine 

SOLIDE, soutient l’économie locale par le développement des PME et par la création et 

le maintien d’emplois durables et de qualité. 

L’entreprise a accès au financement (de 5 000 $ à 100 000 $) provenant des fonds 

locaux par l’intermédiaire du Centre local de développement (CLD) de son territoire. À 

Montréal, les Corporations de développement économique communautaire (CDÉC) 

sont accréditées en tant que CLD. 

En créant les fonds locaux de solidarité, les régions profitent d’un important effet de 

levier. En effet, ce sont plus de 100 millions de dollars qui sont ainsi mis à la disposition 

des PME québécoises. Pour en savoir plus : www.fondsftq.com 

http://www.fondsftq.com/
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