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Hommage à madame Nancy Neamtan 
 

 
Le développement d’une économie à visage humain, au service des hommes et des femmes, voilà ce 
qui anime Nancy Neamtan depuis plus de quarante ans.  
 
Présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale, un organisme sans but lucratif voué à 
la promotion et à l’essor de l’entrepreneuriat collectif, Nancy Neamtan est une chef de file dans le 
développement local et associatif et le maître d’œuvre du mouvement de l’économie sociale comme 
vecteur d’un développement économique démocratique, solidaire et équitable. 
 
Profondément humaniste et convaincue de la capacité des communautés de prendre en charge leur 
propre développement, Nancy Neamtan s’est impliquée activement dans divers organismes associatifs 
et communautaires de Montréal, et ce, dès l’obtention de son baccalauréat ès arts de l’Université 
McGill, en 1972.  
 
En 1986, elle fonde et préside la première corporation de développement économique communautaire 
en milieu urbain au Canada, le Programme économique de Pointe-Saint-Charles, et initie, deux ans plus 
tard, un partenariat avec le Fonds de solidarité de la FTQ qui mènera à la création de l’un des premiers 
fonds d’investissement local en milieu urbain au Québec. Elle participe également à la fondation du 
Regroupement pour la relance économique et sociale du sud-ouest de Montréal, dont elle occupe la 
direction générale pendant plus de dix ans.  
 
Sa vision, ses idées et son leadership sont rapidement remarqués et recherchés, et, en 1996, à la 
demande du premier ministre du Québec, elle assume la présidence du Groupe de travail sur 
l’économie sociale dans le cadre de la préparation du Sommet sur l’économie et l’emploi où elle fait 
reconnaitre la nécessité de doter l’économie sociale d’une structure permanente. C’est ainsi qu’en 
1999, le Chantier de l’économie sociale, regroupant un ensemble de réseaux d’entreprises collectives, 
d’organisation de développement local et régional et de grands mouvements sociaux, se voit 
officiellement reconnaitre.  
 
Depuis qu’elle occupe la fonction de présidente-directrice générale du Chantier, Nancy Neamtan a 
mené à terme de nombreux dossiers stratégiques qui ont contribué à l’expansion et au développement 
de l’économie sociale au Québec, mais aussi dans diverses régions canadiennes.  
 
Toujours tournée vers l’avenir, elle n’a de cesse de chercher des solutions pour surmonter les défis 
auxquels font face les entreprises d’économie sociale, et c’est notamment sous son impulsion que fut 
créé le premier fonds d’investissement dédié à l’entreprise collective, le Réseau d’investissement social 
du Québec, et que fut mise sur pied la Fiducie du Chantier, la première à offrir aux entreprises 
collectives l’accès à des prêts pouvant être remboursés au rythme des profits.  
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C’est aussi grâce à Nancy Neamtan que les liens entre les acteurs québécois et canadiens se sont 
renforcés, et ce, à travers un partenariat stratégique entre le Chantier de l’économie sociale et le 
Réseau canadien en développement économique communautaire. Le Chantier de l’économie sociale a 
également contribué activement, à la demande du premier ministre du Canada, à la réflexion sur de 
nouvelles politiques publiques canadiennes en faveur de l’économie sociale et du développement 
économique communautaire.    
 
L’influence de Nancy Neamtan va bien au-delà des frontières québécoises et canadiennes. Elle a pris 
part à plusieurs projets de partenariats avec la France, dont le projet France-Québec en économie 
sociale mis en place par Lucien Bouchard et Lionel Jospin. Elle participe activement aux échanges en 
économie sociale et solidaire entre le Québec et le Brésil et est membre d’un groupe d’experts en 
économie sociale et solidaire pour l’Organisation internationale du travail. Elle a présenté des 
conférences au Forum social mondial à Porto Alègre au Brésil, à l’Union européenne sur l’économie 
sociale et solidaire en France et en Suède, à l’OCDE dans le cadre du programme LEED et dans des 
forums sur l’innovation sociale.  
 
Outre son implication au sein du Chantier, Nancy Neamtan fait preuve d’un engagement hors du 
commun dans la communauté. Elle a siégé à de nombreux conseils d’administration et participé à 
différentes tables de consultation et de planification auprès de ministères, municipalités et quartiers de 
Montréal. Elle a notamment siégé au conseil d’administration de la Société québécoise de 
développement de la main-d’œuvre de 1992 à 1996 et de Centraide Grand Montréal de 1996 à 1998. 
Elle a participé aux travaux du chantier Promouvoir une société équitable dans le cadre du Sommet du 
Québec et de la jeunesse de février 2000, a représenté le Chantier de l’économie sociale au Sommet 
des régions de novembre 2002 et a été l’âme dirigeante du Forum international de l’économie sociale 
et solidaire qui s’est tenu à Montréal en 2011 et a accueilli plus de 1600 représentants de 64 pays. 
 
La collaboration étroite qu’elle entretient avec les chercheurs et les acteurs en économie sociale à 
travers le Québec a notamment contribué à faire de l’économie sociale un sujet d’étude. Elle a par 
ailleurs fondé l’Institut de formation en développement économique communautaire et coprésidé, de 
1999 à 2009, l’Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale, une alliance mise 
sur pied par Lucie Fréchette, professeure émérite de l’UQO, et regroupant près d’une centaine de 
professeurs et de chercheurs.   
 
Nancy Neamtan a relevé les défis du mouvement de développement économique communautaire et de 
l’économie sociale en prononçant maintes conférences et en publiant de nombreux articles et 
mémoires traitant de l’économie sociale, du développement économique communautaire, du 
développement régional, local et urbain et de l’aménagement du territoire. 
 
Pour son apport remarquable au développement local et communautaire et à l’élaboration d’outils 
novateurs aux services des collectivités, madame Neamtan s’est vu décerner de nombreuses 
distinctions. Elle fut notamment nommée Officière de l’Ordre national du Québec, en 2012, a reçu le 
prix Neil Reimer 2008 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, le prix 
Entrepreneur collectif par excellence de la Fondation de l’entrepreneurship, en 1998, et le prix 
Reconnaissance Desjardins, remis en 1997 par le Mouvement des caisses Desjardins.  
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L’Université du Québec en Outaouais est fière de décerner un doctorat honoris causa à madame Nancy 
Neamtan pour souligner son immense contribution à l’économie sociale de la société québécoise, mais 
également à celles du Canada et de nombreux autres pays de par le monde. 
 
 
 


