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Madame Nancy Neamtan assume, depuis 1999, la présidence et la direction générale du Chantier de 
l’économie sociale, une corporation autonome créée dans la foulée du Sommet sur l’économie et l’emploi 
d’octobre 1996, et dont la mission est la promotion et le développement de l’entreprenariat collectif. 
 
Détentrice d’un baccalauréat ès arts de l’Université McGill de Montréal, elle s’implique, dès 1972, dans 
divers organismes communautaires à Montréal, puis devient, en 1984, directrice du département 
communautaire du YMCA Pointe St-Charles et, en 1986, membre fondatrice et présidente du Programme 
économique de Pointe St-Charles (PEP), la première corporation de développement économique 
communautaire en milieu urbain au Canada. En 1988, madame Neamtan initie un partenariat avec le 
Fonds de solidarité de la FTQ et crée ainsi l’un des premiers fonds d’investissement local en milieu urbain 
au Québec, le Fonds développement emploi Montréal (FDEM), et fonde l’Institut de formation en 
développement économique communautaire (IFDEC).  
 
De 1989 à 1996, elle a été membre fondatrice et première directrice générale du Regroupement pour la 
relance économique et sociale du sud-ouest de Montréal (RESO) et vice-président du développement 
stratégique jusqu’en 1999. Invitée à présider le groupe de travail sur l’économie sociale lors du Sommet 
sur l’économie et l’emploi en 1996, elle collabore à la création du Chantier de l’économie sociale en 1999. 
Elle a également été fondatrice et présidente, pendant 10 ans, du conseil d’administration du Réseau 
d’investissement social du Québec (RISQ) et coprésidente, de 1999 à 2010, de l’Alliance de recherche 
Universités/Communautés en économie sociale (ARUC-ÉS).  
 
Pendant cette période, 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 été la première représentante du milieu communautaire à la Commission des partenaires du marché du 
travail de 1997 à 2009 où elle a fait partie du comité exécutif et a assumé la coprésidence par intérim en 
1999. 
 
En 1999, le Chantier de l’économie sociale devient une structure permanente regroupant un ensemble de 
réseaux d’entreprises collectives, d’organisations de développement local et régional et de grands 
mouvements sociaux. Madame Neamtan est élue au poste de présidente-directrice générale. 
 
Depuis qu’elle assume la présidence et la direction générale du Chantier de l’économie sociale, madame 
Neamtan a mené à terme de nombreux dossiers stratégiques qui ont contribué à l’expansion et au 
développement de l’économie sociale au Québec. Elle a participé à la création du premier fonds de capital 
patient pour les entreprises collectives en 2007 et préside depuis le Conseil de ce fonds, la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale. Elle a renforcé les liens entre les acteurs québécois et canadiens à 
travers un partenariat stratégique entre le Chantier de l’économie sociale et le Réseau canadien en 
développement économique communautaire (CCEDNET). À la demande du premier ministre du Canada, 
le Chantier de l’économie sociale a contribué activement à la réflexion sur de nouvelles politiques 
publiques canadiennes en faveur de l’économie sociale et du développement économique 
communautaire.    
 
Madame Neamtan est également impliquée au niveau international depuis plus de quinze années. Elle a 
été active dans plusieurs projets de partenariats avec la France, dont le plus important fut le projet 
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France-Québec en économie sociale, mis en place par messieurs 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 été conférencière à deux reprises au Forum Social Mondial à Porto Alègre au Brésil et à des 
conférences de l’Union européenne sur l’économie sociale et solidaire en France et en Suède. Elle a 
également été conférencière à l’OCDE dans le cadre du programme LEED et dans des forums sur 
l’innovation sociale.  
 
Depuis près de vingt ans, madame Neamtan a participé à différentes tables de consultation et de 
planification auprès de ministères, municipalités et quartiers de Montréal. 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 et a représenté le Chantier de l’économie sociale au Sommet des régions de novembre 2002. 
Elle a été l’âme dirigeante du Forum international de l’économie sociale et solidaire qui s’est tenu en 
octobre 2011 et qui a accueilli1600 représentants de 64 pays. 
 
Elle a relevé les défis du mouvement de développement économique communautaire et de l’économie 
sociale en publiant de nombreux articles dans des revues scientifiques du Québec et de l’Europe et en 
participant à de nombreux séminaires et colloques et en prononçant plusieurs conférences, dont les 
thèmes touchent principalement l’économie sociale, le développement économique communautaire, le 
développement régional, le développement local, le développement urbain et l’aménagement du territoire. 
 
La collaboration étroite que madame Neamtan entretient avec les chercheurs et les acteurs en économie 
sociale à travers le Québec a notamment contribué au rapprochement université-communauté en faisant 
de l’économie sociale un objet d’études. 
 
Pour son leadership incomparable sur le plan du développement local et communautaire et sur le 
développement d’outils novateurs aux services des collectivités, madame Neamtan fut nommée, en juin 
2012, Officière de l’Ordre national du Québec. Elle a également 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 par 
le Mouvement des caisses Desjardins.  
 
 


