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Prix du Québec – Marguerite Mendell reçoit le prix Marie-Andrée
Bertrand
Montréal, le 31 octobre 2013 - CAP finance, le Réseau de la finance solidaire et responsable
tient à féliciter madame Marguerite Mendell, économiste et professeure à l'Université
Concordia de Montréal et membre de CAP finance depuis sa création, qui a reçu le 28 octobre
dernier le prix scientifique Marie-Andrée-Bertrand, l'un des Prix du Québec remis chaque
année pour rendre hommage à des scientifiques qui se sont distingués par une carrière
remarquable dans leur domaine d'activité. Décerné pour une deuxième année, le prix MarieAndrée-Bertrand est remis aux personnes dont l'envergure et la qualité scientifique des
recherches ont mené au développement et à la mise en œuvre d'innovations sociales
d'importance conduisant au mieux-être des individus et des collectivités.
Durant sa carrière, Mme Mendell a toujours su concilier ses travaux de recherche
universitaire en économie sociale et solidaire et son implication pratique auprès de nombreux
organismes liés à la finance sociale et à la création de nouveaux outils financiers destinés aux
entreprises collectives. Elle a notamment participé à la fondation de l’Association
communautaire d’emprunt de Montréal, premier fonds de crédit communautaire au Canada,
ainsi qu'à la création de la Fiducie du Chantier de l'économie sociale. En 2010, Mme Mendell
s'est grandement impliquée dans la mise en place de CAP finance, le réseau de finance
solidaire et responsable au Québec. Cet honneur prestigieux que les Prix du Québec viennent
de lui décerner rend un hommage grandement mérité à son travail et ses connaissances si
précieuses pour tous les acteurs du domaine de la finance sociale et solidaire, non seulement
au Québec mais à travers le monde. Tous les membres de Cap finance tiennent à souligner
leur fierté de compter parmi eux une collaboratrice aussi remarquable qui, par sa rigueur et
son expertise, apporte une grande crédibilité aux actions et discussions de notre réseau.
****
Rappelons que CAP finance, le Réseau de la finance solidaire et responsable, fondé en 2010,
regroupe les institutions financières engagées dans l’économie sociale s'étant donné pour
mission de développer et de promouvoir la finance solidaire ainsi que le capital de
développement auprès du grand public et d’améliorer l’expertise des professionnels de la
finance responsable. Les membres fondateurs de CAP finance, adhérant à la Charte de
l’investisseur solidaire et responsable, sont la Caisse d’économie solidaire Desjardins, la
Fiducie du Chantier de l’économie sociale, Filaction, Fondaction CSN, le Fonds de solidarité

________________________________________________________________________________________________
Cap Finance
4 200 rue Adam, Montréal(Québec), H1V 1S9

FTQ, le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) et le Réseau québécois du crédit
communautaire (RQCC).
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