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Auteurs et journalistes abordent depuis quelque
temps la question du «modèle québécois», référant à un
mode de gouvernance développé sous le règne du Parti
québécois (1994-2003) et qui implique un rapport soutenu
avec la société civile (Bélanger et al. 2001; Vaillancourt et al.
2000). Il a permis à ce gouvernement social-démocrate de
composer avec des mouvements sociaux articulés dont il
requérrait l'appui pour le succès de son projet nationaliste,
tout en réduisant la taille de l'État par le recours au
développement économique communautaire (DEC).

Cette «troisième voie» à laquelle on réfère au Québec
comme étant celle de l' «économie sociale»1 a fait l'objet
d'un financement gouvernemental provincial, régional et
local à partir de 1996, suite au «Sommet de l'économie et
de l'emploi» et à la  «Marche des femmes Du pain et des
roses» de 1995.

Comment évaluer si ce modèle québécois de l'économie
sociale est sensible au genre? Pour répondre à cette question, il
faut envisager comment ce modèle répond à la fois aux besoins
«stratégiques» (transformation des rapports inégaux à travers
des mesures touchant les droits des femmes, l'équité salariale, le
contrôle des ressources, etc.) et aux besoins «pratiques» des
femmes (réponse immédiate aux besoins urgents des femmes en
matière de logement, de santé, d'emploi, etc.) (March et al.,
2000).

Rappelons ici que le gouvernement du Québec tout comme 
celui du Canada se sont formellement engagés lors de la 
Conférence internationale de Beijing de 1995 à appliquer une
approche sensible au genre dans l'élaboration de leurs politiques.
Voici donc une genèse rapide de certaines avancées… et de 
certains ratés de cette politique de soutien à l'économie sociale à
cet égard.

Rappelons que les expériences de développement économique
communautaire au Québec ne sont pas nouvelles et les femmes y
ont toujours été très présentes. Les types de projets et les 
modalités d'encadrement gouvernemental ont cependant varié
selon les époques. On redecouvre présentement l'apport des
femmes au coopérativisme du XIXe siècle; celui des femmes au
sein des groupes communautaires des années 1960 à 1980 est
connu mais peu a été écrit à ce sujet. Par ailleurs, le paradigme
de l'économie sociale a vu le jour en France au même moment
que les thèses du libéralisme.

L'économie sociale désignait au départ un projet de société
s'opposant au capitalisme naissant, un rationalisme associatif
prônant la libération des exclus par le biais d'entreprises ou 
d'institutions contrôlées par ceux-ci et devant leur assurer une
autonomie économique et sociale (Gislain et Deblock, 1989).
Comme le libéralisme, l'économie sociale était une utopie dont le
rôle serait d'influencer le capitalisme dans son développement, à
cette différence cependant que son point de départ serait 
associatif plutôt qu'individualiste. Le coopérativisme et le 
mutualisme en ont été les axes centraux alors que l'accumulation
d'une richesse individuelle a été le propre du libéralisme
économique.

Le paradigme de l'économie sociale a connu deux défaites
intellectuelles au XIXe siècle qui l'auraient reléguée au rang de
mouvement ou de philosophie mineure : elle s'est fait damer le
pion par le marxisme qui devint hégémonique au XXe siècle et
s'est fait récupérer par le corporatisme social de l'aile 
conservatrice de l'Église catholique, en particulier au Québec
avant la Révolution tranquille. La thèse de l'économie sociale est
revenue en force en France et au Québec après la chute du Mur
de Berlin. Elle a suscité une transformation paradigmatique
importante du champ de pratique des groupes communautaires
québécois, certains groupes étant à partir de ce moment associés
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(bénévolement) pendant deux ans à la cogestion de ces mesures
locales en économie sociale, y voyant une occasion rêvée de faire
valoir auprès des autorités régionales les besoins stratégiques des
femmes. Pendant ces deux années, des projets correspondant aux
«infrastructures sociales», à finalité principalement sociale plutôt
que principalement économique, ont été financés.

Mais en 1999, au moment de la mise en place de la Politique
de soutien au développement local et régional, la responsabilité
de l'allocation budgétaire locale en économie sociale a été 
transférée aux Centres locaux de développement (CLD)
(Gouvernement du Québec, 1998). Conçus comme des guichets
multiservices permanents pour la petite et moyenne entreprise
locale, ces CLD ont hérité du mandat de soutenir l'implantation
d'entreprises en économie sociale. Les groupes de femmes
régionaux ont été exclus des conseils d'administration des CLD
et ont perdu toute forme de légitimité publique en matière 
d'économie sociale. La perspective de genre a été de facto exclue
du processus de financement local de l'économie sociale.

Définir l'économie sociale : un enjeu pour l'éligibilité des 
projets à financer
Les groupes de femmes ont aussi perdu la possibilité d'insérer au
sein des critères d'allocation budgétaire la contribution sociale
non marchande (souvent non rémunérée) des femmes à 
l'économie. Le débat autour de la définition de l'économie sociale
avait permis en 1996 d'élaborer des critères de sélection sensibles
au genre pour les projets à financer : l'économie sociale était vue
comme une alternative aux inégalités sociales et économiques
que vivent les femmes et reconnaissant l'importance du travail de
consolidation du tissu social.

1 Notons que les termes « développement économique communautaire »
et « économie sociale » réfèrent à des paradigmes et à des mouvances
sociales quelque peu différents. 
2 La « cinquième orientation en matière de condition féminine » portait
sur la place des femmes dans le développement local.
3 C’est-à-dire comprendre 50 % de représentantes des groupes de
femmes et 50 % d’employés du gouvernement provincial oeuvrant dans
la région.
4 Les regroupements provinciaux (Centres de femmes, maisons
d’hébergement pour femmes violentées, etc.) sectoriels de groupes de
femmes sont les structures les plus connues et les plus influentes au
Québec. Chacune des 17 régions est aussi dotée d’un regroupement
régional inter-sectoriel de groupes de femmes.
Photographies : La Marche mondiale des femmes de l'année 2000 en
Outaouais, QC. Photographies gracieuseté de Denyse Côté.

à l'économie sociale (les garderies par exemple), d'autres en étant
exclus (les groupes de femmes par exemple). Ce changement s'est
produit entre 1996 et 2002, au moment de cette recherche.

Nous avons étudié sept des 17 régions du Québec et recueilli
des informations sur les projets financés, auprès des promotrices
de projets et auprès des femmes et des hommes embauchés par
ces projets. Au-delà de la question de la représentation des
femmes dans le secteur de l'économie sociale (car nous savons
qu'elles sont largement majoritaires en tant que 
promotrices, employées et bénévoles), nous avons analysé la
question de la capacité de ces mesures de soutien de l'économie
sociale à intégrer la perspective de genre, et de répondre aux
intérêts pratiques et stratégiques des femmes.

Les mesures de soutien à l'économie
sociale ont-elles répondu aux besoins
stratégiques des femmes?

Les besoins stratégiques des femmes ont été articulés en 1995
par le mouvement des femmes québécois à travers la 
revendication des «infrastructures sociales». Quand le 
financement des projets régionaux en économie sociale a été
decentralisé dans les régions québécoises en 1996, les groupes de
femmes régionaux ont donc pensé que ces mesures visaient à
financer les infrastructures sociales réclamées et finalement
promises par le gouvernement.

Ce fut de courte durée, car la mise en place des CLD, quoique
accompagnée d'une directive claire sur la place des femmes en
développement local2, a consacré dès 1999 une vision 
entrepreneuriale insensible au genre. Comment est-ce que cela
s'est passé? Quelles en furent les conséquences?

La représentation au sein des comités de concertation
régionaux en économie sociale
Les premières directives gouvernementales de 1996 quant aux
modalités de distribution des fonds locaux et régionaux en
économie sociale étaient peu claires : les 17 comités régionaux
d'allocation budgétaire (CRÉS) devaient être à peu de choses
près paritaires3 et avaient pour mandat de déterminer les critères
de subvention des projets en économie sociale. Les Tables
régionales de concertation des groupes de femmes4 ont participé
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On parle donc d'économie sociale, de qualité dans les 
rapports humains plutôt que de surconsommation de produits
manufacturés, (…) une alternative à l'exclusion marquée de
beaucoup de femmes de l'économie de marché (Marche des
femmes contre la pauvreté - Du pain et des roses, 1995, p. 2).

Cette définition sensible au genre a été écartée en 1999 et la
définition gouvernementale de l'économie sociale a été adoptée :
l'économie sociale réfère désormais aux activités économique-
ment rentables ainsi qu'à des entreprises et des organisations
identifiées, plutôt qu'à des initiatives issues de collectivités et
mises en place par des groupes formels, informels ou par des
individus.

Le concept de l’«économie» renvoie à la production concrète
de biens ou de services, ayant l'entreprise comme forme 
d'organisation et contribuant à une augmentation nette de la
richesse collective (gouvernement du Québec, 1998, p. 7).

Cela a eu une conséquence importante au niveau des types de
projets subventionnés à même ce programme.

Les critères de financement des projets en économie sociale
En effet, les nouveaux critères de sélection des projets adoptés en
1999 ont dans la plupart des cas été élaborés sans référence à
ceux qui les avaient précédés et répondaient à des considérations
plus économiques que sociales. Concrètement, dans toutes les
régions étudiées, les projets n'imposant pas une tarification (le
paiement d'un bien ou d'un service) ont été exclus du 
financement à partir de 1999, l'économie sociale devant générer
des revenus autonomes (gouvernement du Québec, 1998). Cette
monétarisation de l'économie sociale a provoqué l'exclusion du
champ de l'économie sociale de tous les services d'entraide sans
échange d'argent (ou tarification), excluant par le fait même la
majorité des activités des groupes de femmes relevant des «infra-
structures sociales».

Presque tous les CLD des régions étudiées ont aussi imposé
un critère d' «auto-suffisance» ou de «rentabilité économique»
des projets. Ceux-ci devaient démontrer qu'ils pourraient 
s'auto-financer en un an, c'est-à-dire arrêter après un an d'avoir
recours au financement du CLD. Cela a exclu une fois de plus les
projets issus des groupes de femmes, sauf quelques projets
générateurs de revenus, et empêche les projets d'entraide sociale
ou individuelles d'être financés à même ce programme.

Enfin, les CLD ont imposé aux groupes communautaires des
outils propres au milieu des affaires : les plans d'affaire et les
montages financiers en sont les meilleurs exemples. Implantés de
façon très rapide et parfois même cavalière, ces outils familiers
aux entrepreneurs du secteur privé sont peu adaptés à la réalité,
aux besoins et à la culture organisationnelle des groupes de
femmes et des groupes communautaires, exigeant un 
investissement démesuré en rapport avec la taille et la durée des
projets et du financement. Ils ont eu un effet démoralisateur
auprès groupes de femmes et des organismes communautaires
autonomes.

Rentabilité sociale et rentabilité économique
Les effets de l'adoption par les CLD d'une conception plus 
classiquement économique de l'économie sociale se sont faits
sentir immédiatement. Dès 1999, on ne retrouve plus sur la liste
des projets financés par ce programme des projets émanant des
groupes de femmes. La notion d'entrepreneuriat social est
reléguée aux oubliettes : tout projet doit être viable 
financièrement (générer ses propres revenus) et démontrer par la
suite, au besoin, qu'il est socialement «rentable». Pour les
groupes de femmes, au contraire, la «rentabilité sociale» reste
primordiale : il faut avant tout travailler avec et pour ses 
membres, dans une optique de changement social. Mais cette
vision est désormais considérée comme secondaire pour le choix
des projets à financer.

La réponse aux
besoins pratiques des femmes

Les financements locaux en économie sociale des CRES (1996-
1999) et des CLD (1999-2002) ont-ils permis de répondre aux
besoins immédiats («besoins pratiques») des femmes? Leur ont-
ils donné accès à des emplois, et à des emplois de qualité?

La création d'emplois
Par ce programme de soutien financier aux projets locaux en
économie sociale, le gouvernement québécois visait la création
d'emplois générés par des entreprises économiquement rentables
et socialement conscientes. Mais, paradoxalement, le virage
entrepreneurial que les CLD ont appliqué n'a pas permis une
plus grande création d'emplois. Au contraire, à notre grand 
étonnement, toutes proportions gardées, la période des CRES
(1996-1999) où la définition plus «sociale» et moins
«économique» de l'économie sociale a été appliquée, a généré
plus d'emplois en termes absolus, plus d'emplois pour les
femmes, des emplois moins précaires et des emplois mieux
rémunérés.

Les conditions de travail
Quoique ces emplois créés dans les deux périodes étudiées ont
offert des salaires dépassant le salaire minimum, ils reste qu'il
s'agit d'emplois précaires (à temps partiel ou de courte durée) et
peu rémunérés (généralement en deçà de 10 $/heure). Le taux
horaire des projets recensés correspond généralement au taux
horaire habituel des groupes communautaires.

Les travailleuses interviewées associent les aspects les plus
satisfaisants de leur emploi aux valeurs véhiculées dans leur
milieu de travail (respect, considération, entraide, liberté et
autonomie) ainsi qu'à sa mission sociale qui donne sens à leur
travail. Elles acceptent ainsi plus volontairement la précarité de
leurs conditions de travail.

Paradoxalement, le virage entrepreneurial que les CLD ont appliqué n’a pas permis une plus
grande création d’emplois. Au contraire, la période des CRÉS, où la définition plus « sociale » 

et moins « économique » de l’économie sociale a été appliquée, a généré plus d’emplois 
en termes absolus, plus d’emplois pour les femmes, des emplois moins précaires 

et des emplois mieux rémunérés. 
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Conclusion

Le nouveau gouvernement libéral élu en avril 2003 a implanté
depuis d'importants changements au niveau des structures et de
la philosophie en matière de gouvernance locale et régionale tout
comme en économie sociale. Il a consacré l'absence des groupes
de femmes à titre d'acteurs politiques régionaux en économie
sociale. La courte expérience de 1996-1999 illustre par contre
qu'il est possible de développer des modalités sensibles au genre
dans la gouvernance régionale et locale.

Après une courte période, les groupes de femmes régionaux
ont perdu leur pouvoir decisionnel ainsi que tout pouvoir d'in-
fluence en matière d'allocation budgétaire, la possibilité de 
déterminer la nature des critères et la possibilité de participer à
l'analyse des projets. Dans plusieurs régions, les leaders issus de
groupes de femmes régionaux avaient assumé un leadership réel
en économie sociale, leadership qui est maintenant oublié. Elles
avaient même formé les fonctionnaires provinciaux à l'art de se
concerter avec les groupes communautaires et sur la nature de
l'économie sociale.

Même après 1999, plusieurs de ces leaders ont continué ce
travail (bénévole) de sensibilisation, donnant des formations sur
l'économie sociale aux nouveaux dirigeants des CLD, faisant des
suggestions concernant l'intégration de l'économie sociale au sein
des CLD, aidant à la conception des plans d'action en la matière,
formant les nouvelles agentes en économie sociale du CLD.
Cette expertise développée entre 1996 et 1999 a cependant été
ignorée par la suite et perdue par la suite.

Cependant, certains projets en économie sociale de première
génération (1996-1999) ont permis aux responsables gouverne-
mentaux et aux gens issus du secteur privé de la région de
decouvrir et de tisser de nouveaux liens avec les groupes de
femmes et les organismes communautaires avec qui ils avaient
jusqu'alors peu de contact. La dimension «femmes» a commencé
à être intégrée dans les planifications stratégiques régionales et
cette expérience a créé des conditions favorables et encourageant
à la représentativité des femmes aux instances decisionnelles
locales et régionales.

La mise en place de politiques sensibles au genre est un 
travail de longue haleine. Et, contrairement à une idée 
préconçue, de telles politiques peuvent être plus économique-
ment «rentables» que les politiques classiques fondées sur une
conception du «citoyen» asexué. Qui plus est, notre recherche a
démontré qu'une conception féministe de l'économie sociale,
celle fondée sur la reconnaissance des «infrastructures sociales»
ou du travail bénévole de construction du tissu social qui est
souvent celui des femmes, permet de mieux atteindre des 
objectifs de création d'emplois.
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