
 
 

FONDS D’INITIATIVE ET DE RAYONNEMENT DE LA MÉTROPOLE 
PROJETS EN ÉCONOMIE SOCIALE 2014-2015 

 

Certex • www.certexcanada.com 

Certex a pour mission la création d’emplois pour des personnes ayant des limitations fonctionnelles, par l’opération d’un 

centre de récupération et de valorisation du textile. Son action vise à protéger l’environnement, à maintenir au travail des 

personnes handicapées et à sensibiliser la population à la contribution socioprofessionnelle de ces personnes et aux valeurs 

environnementales. 

Le projet - Il s’agira d’ouvrir une nouvelle division du centre de tri à Terrebonne. Dotée d’un détecteur de métal, cette 

nouvelle usine de récupération permettra de produire des chiffons industriels en éliminant de la production les contaminants 

métalliques tels que les fermetures éclairs, donnant ainsi accès à des marchés spécialisés, par exemple pour les secteurs de 

l’automobile et de l’aéronautique.  

SUBVENTION 50 000 $  

RETOMBÉES Rentabilité financière à court terme, protection de l’environnement, insertion professionnelle des 

personnes handicapées et création d’emplois.  
 

Communautique • www.communautique.qc.ca 

Communautique est un organisme dont la mission consiste à soutenir la participation citoyenne en favorisant la maîtrise de 

l'information, l'appropriation des technologies de l'information et des communications et la contribution à leur 

développement. C’est un lieu d’émancipation, d’épanouissement et d’engagement individuels et collectifs.  

Le projet – Installé depuis peu dans le Quartier de l’innovation à Montréal, Communautique compte poursuivre la mise sur 

pied d’un laboratoire – le Fab Académie – intégré à l’échoFab, afin d’offrir, dans le domaine de la fabrication numérique, des 

ateliers, conférences, événements de codesign et résidences d’artistes et corporatives.  

SUBVENTION 40 000 $  

RETOMBÉES Développement de services misant sur l’innovation technologique, création d’emplois et offre de stages. 
 

CS-FAIT (Coopérative de solidarité en fabrication artistique, industrielle et technologique ) • www.csfait.com  

CS-FAIT est une coopérative en démarrage qui désire fonder un atelier d’usinage et de soudure ouvert à la collectivité, 

offrant des services de soutien technique, facilitant ainsi l’accessibilité à la fabrication industrielle, de la conception à la 

production.  

Le projet - L’aide financière servira à mettre sur pied l’atelier de transformation du métal, ouvert aux artistes, artisans et 

techniciens créatifs. Équipé de tout l’outillage requis, l’atelier permettra aux futurs membres de réparer, concevoir et réaliser 

des produits à peu de frais. 

SUBVENTION 70 000 $ 

RETOMBÉES Projet innovant répondant à un besoin des citoyens de disposer d’un tel espace et création d’emplois. 
 

Espaces temps • espacestemps.ca  

Espaces Temps, fondé en 2009, est un organisme qui contribue à faciliter la circulation territoriale de l’information et des 

connaissances auprès du milieu des arts, des sciences et de la vie citoyenne. Un de ses services, le Mur Mitoyen, et sa 

plateforme web associée, est aujourd’hui le plus grand réseau de diffusion d’information événementielle au Québec  

Le projet – En démarrage, le projet Manivelle est un prototype d’écran tactile d’affichage publicitaire pour les organismes 

culturels, scientifiques et citoyens, déployé dans des espaces publics et semi-publics comme les bibliothèques.  

SUBVENTION 40 000 $ 

RETOMBÉES Développement d’un service numérique innovant, d’un réseau social d’information citoyenne et création 

d’emplois. 

 

Éthik BGC • www.ethik-bgc.ca 

Éthik BGC est un organisme qui allie mode et conscience environnementale, gérant une boutique, une galerie d’art et un 

centre d’affaires qui, sous la forme d’un incubateur d’entreprises, offre du soutien aux entrepreneures désireuses de se 

lancer en affaires. 

Le projet - Le projet consiste notamment à développer une collection de vêtements recyclés, conçue par des designers 

montréalaises, à offrir de la formation et à mener des recherches pour créer des fibres plus écologiques à partir de déchets 

textiles, dans une optique de limiter la consommation et le gaspillage par la réutilisation et le recyclage.  

SUBVENTION 50 000 $ 

RETOMBÉES  Développement d’un créneau de marché en croissance, soutien à l’entrepreneuriat féminin, protection de 

l’environnement, maintien et création d’emplois. 
 

La Croisée de Longueuil • www.lacroiseedelongueuil.qc.ca 

La Croisée de Longueuil est une entreprise d’économie sociale qui œuvre depuis plus de 25 ans dans la production 

alimentaire. Elle a pour mission de promouvoir l’autonomie des gens de la communauté par la socialisation, l’intégration et 

le développement d’un sentiment d’appartenance et offre à sa clientèle une variété de services menant vers une saine gestion 

de ressources financières, physiques et intellectuelles.  

Le projet – Il s’agit de créer une nouvelle entreprise qui aura pour mission de mettre en place un incubateur d’entreprises 

en agriculture biologique sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. L’aide financière servira à la mise en place de 

cette nouvelle entité ainsi qu’à la réalisation d’études.  

SUBVENTION 50 000 $  

RETOMBÉES Mise en place d’une entreprise innovante et création, à terme, de cinq à six emplois à temps plein. 

 

http://www.certexcanada.com/fr/
http://www.communautique.qc.ca/
http://www.csfait.com/
http://espacestemps.ca/
http://www.ethik-bgc.ca/
http://www.ethik-bgc.ca/
http://www.lacroiseedelongueuil.qc.ca/AccueilC


Lange Bleu • www.langebleu.org 

Lange Bleu travaille à réduire les déchets à la source, notamment dans le secteur de la petite enfance. Ses activités sont 

réalisées dans une perspective de développement durable et d’économie sociale, dans le but notamment de diminuer les 

impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine. 

Le projet – Le projet consiste à procéder au prélancement industriel et à planifier la mise en marché d’une culotte 

d’incontinence lavable conçue pour les adultes, en collaboration avec trois centres d'hébergement et de soins de longue 

durée de la région métropolitaine.  

SUBVENTION 60 000 $ 

RETOMBÉES Développement d’un créneau de marché en croissance, protection de l’environnement, prévention de 

risques sanitaires et maintien de quatre emplois en insertion professionnelle.  
 

Les services adaptés Transit • www.letransit.com 

Les services adaptés Transit est une entreprise à vocation sociale qui offre des services d’entretien ménager, de location de 

main-d’œuvre et de sous-traitance industrielle et alimentaire. Elle a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des 

personnes handicapées, leur permettant d’exprimer leur potentiel et de participer activement à la société.  

Le projet - Le financement servira au démarrage de l’entreprise OMNI Sécurité : la première agence de gardiennage du 

secteur de l’économie sociale employant des agents ayant des handicaps légers.  

SUBVENTION 50 000 $ 

RETOMBÉES Projet innovant favorisant l’intégration en emploi des personnes handicapées et création d’emplois.  
 

Ludociels pour tous • www.ludocielspourtous.org 

Ludociels pour tous  (Jeux pédagogiques accessibles québécois) est un organisme qui se spécialise dans la création 

d’activités numériques pour les personnes en situation d’exclusion sociale. Il conçoit notamment des jeux accessibles à 

celles et ceux qui vivent avec un handicap visuel, moteur, auditif ou cognitif.  

Le projet – Ludociels pour tous est un projet qui vise à intensifier les activités de conception de jeux pédagogiques 

accessibles aux personnes avec un handicap visuel et à proposer une série de jeux pédagogiques de meilleure qualité sur 

diverses plateformes. 

SUBVENTION : 50 000 $ 

RETOMBÉES : Développement d’un nouveau créneau de marché et d’un produit innovant pour une clientèle vulnérable, 

maintien et création d’emplois. 
 

L’Usinette d’économie sociale  

L’Usinette d’économie sociale est un organisme qui, sous la forme d’un incubateur d’entreprises, a pour objectif de fournir 

un espace de production commun aux entreprises en démarrage du Grand Montréal oeuvrant dans le domaine de la 

microproduction agroalimentaire. 

Le projet –. Le financement servira au démarrage de l’Usinette, qui offrira un espace et des équipements à prix modiques 

aux artisans et aux petites entreprises souhaitant se lancer dans la transformation alimentaire et en faire un travail viable à 

temps plein. Le financement servira à compléter les études, acquérir le matériel de production et les équipements, de même 

qu’à démarrer les activités de la première année de l’entreprise. 

SUBVENTION 55 000$ 

RETOMBÉES Développement d’un nouveau type d’incubateur d’entreprises en production alimentaire et création 

d’emplois.  
 

Nord Ouvert • nordouvert.ca 

Nord Ouvert est un organisme qui crée des outils en ligne afin d’éduquer les citoyens et de leur permettre de participer 

activement à la démocratie canadienne. Son principal produit est le « Budget citoyen », un simulateur budgétaire interactif 

qui permet aux citoyens d’intervenir dans le processus budgétaire de leur ville et aux municipalités de favoriser 

l’engagement citoyen. . 

Le projet - Il s’agit d’embaucher deux ressources dédiées à la vente et à la commercialisation du logiciel « Budget 

citoyen » au Québec, en Ontario, dans les provinces atlantiques et aux États-Unis.  

SUBVENTION 50 000 $ 

RETOMBÉES Participation citoyenne aux décisions publiques, croissance d’une jeune entreprise en démarrage et 

création d’emplois. 
 

Services horticoles Les Pousses urbaines • www.poussesurbaines.org 

Les Pousses urbaines est un organisme dont la mission consiste à offrir à des jeunes adultes en difficulté un parcours de 

réintégration professionnelle, sociale et personnelle par le biais de l’horticulture urbaine. L’équipe d’horticulteurs et de 

techniciens propose à la population montréalaise une gamme de services dont la conception de potagers urbains, des ateliers 

horticoles et la réalisation de ruelles vertes.  

Le projet - Le financement permettra de mener une étude de faisabilité et la phase d’idéation du projet Fraxinus, un 

nouveau service de lutte contre l’agrile du frêne.  

SUBVENTION 35 000 $ 

RETOMBÉES Réponse à un besoin économique, social et environnemental important dans la région métropolitaine et 

maintien d’emplois. 
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