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UNE ANNÉE DE TRANSITION

Cette dernière année en a été une de transition à plusieurs égards et c’est avec un immense
plaisir que nous vous déposons ce rapport annuel qui témoigne des activités et des
initiatives réalisées au cours des années 2019-2020.
Tout d’abord, suite à la signature d’une entente sectorielle en économie sociale et à l’ajout
d’un incubateur de projets collectifs, la CSEESL a pris de l’expansion. Il nous est alors apparu
important de réaliser un exercice de planification stratégique afin de se projeter dans le
temps et également pour apporter les ajustements nécessaires pour s’adapter à cette
croissance.
Cette planification a été l'occasion de mobiliser l’équipe et les administrateurs, ce qui a
permis de dégager une vision commune de la contribution de l’organisme au
développement de l’économie sociale dans les Laurentides. Au terme du processus, notre
organisation s’est redéfinie pour être un levier mobilisateur pour les collectivités des
Laurentides en agissant sur les enjeux socio-économiques et ce, à travers le développement
des entreprises d’économie sociale qui bâtissent une économie plus forte, plus agile et plus
diversifiée.
L’autre grande transition soutenue par le Conseil d'administration durant l’année a été
l’embauche d’une nouvelle direction générale. Suite à un processus rigoureux, c’est avec
enthousiasme que nous avons confié la direction de notre organisation à M. Marc-André
Caron. Grâce à son leadership, nous sommes convaincus que les entreprises du secteur de
l’économie sociale bénéficieront grandement de son expertise et auront accès à des
services bonifiés de la part de la CSEESL.
En terminant, je tiens à remercier mes collègues administrateurs pour leur engagement et
leur contribution à faire de la CSEESL un organisme résolument tourné vers l’avenir.

Ariel Retamal,
Retamal président
pr

Mot du directeur
UNE PÉRIODE CHARNIÈRE POUR L'ÉS

Les Pôles arrivent dans une période charnière du développement de l’économie sociale au
Québec et c’est dans ce contexte, qu’à l’automne 2019, j’ai repris les rênes du Pôle
d’économie sociale avec une dose de confiance et d’optimisme. Mon mandat, c’est de
mettre en œuvre le plan stratégique et réaliser les activités de l'entente sectorielle en
économie sociale.
Le long délai de la finalisation de cette entente aura fait en sorte de nous laisser moins de
temps pour accomplir cet ambitieux plan d’action. Néanmoins, grâce aux partenariats
développés au fil des ans, ainsi qu’à l’aide de précieux collaborateurs, la réalisation des
activités s’est concrétisée. Dans cet élan de reconnaissance, nous souhaitons
particulièrement remercier la Coopérative L’ILOT et le CERESO.
Rappelons qu’un premier plan d'action gouvernemental (PAGES 2015-2020), a reconnu les
entreprises collectives comme des acteurs privilégiés du développement de l’économie
sociale au niveau régional. Depuis, l'ensemble des pôles a réalisé un exercice de
positionnement pour définir plus clairement ses mandats, en vue du renouvellement du
Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2020-2025.
Nous pouvons être fiers du chemin parcouru, guidés par des administrateurs consciencieux
et soutenus par une équipe engagée. Au fil des années, la CSEESL a su devenir
collaborative, généreuse de son temps et de son expertise. C’est avec un regard tourné vers
l’avenir que me vient à l’esprit cette phrase célèbre d'Antoine Laurent de Lavoisier : “Rien ne
se perd, rien ne se crée, tout se transforme”.

Marc-André Caron, directeur général

MISSION l VISION l RÔLE
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ AU PLAN RÉGIONAL

Le Pôle d’économie sociale des Laurentides est entièrement dédié au développement
de l’économie sociale sur le territoire. Il est reconnu comme interlocuteur privilégié sur
les questions de l’économie sociales au plan régional. Le Pôle favorise la concertation
entre les différents acteurs du milieu et soutient la création des conditions favorables à
ce modèle entrepreneurial de développement. Ce faisant, il participe à la vitalité et la
diversification économique du territoire.

VALORISER l’ÉS,
ses principes et ses retombées

RENFORCER les entreprises
d’économie sociale
Contribuer à la vitalité des entreprises d’ÉS
peu importe leur taille et leur phase de
développement.

Documenter et valoriser l’économie sociale (ÉS)
ainsi que sa contribution à la vitalité économique,
sociale et culturelle des communautés et de leur
territoire.

SOUTENIR l’émergence de l'ÉS
comme modèle entrepreneurial
de développement territorial
Contribuer à positionner l’économie sociale
comme un modèle entrepreneurial de choix
pour répondre aux enjeux, aspirations et besoins
collectifs.

DÉPLOYER un écosystème
de soutien fort
Soutenir la cohérence et la complémentarité des
interventions en ÉS afin d’en maximiser les effets.

Portrait statistique 2016, ISQ

440

Entreprises

6600
Employés

758 M$
Revenus

VALORISER L'ÉS
SES PRINCIPES ET SES RETOMBÉES

PORTRAIT DES ENTREPRISES D'ÉS
D'une pierre, deux coups, la démache de certification des
entreprises d'ÉS a aussi permis brosser le portrait des
entreprises d’économie sociale des Laurentides, tout en
répondant aux besoins d’informations exprimés par les
acteurs du milieu.
vie démocratique
outils de planification
profil des ressources humaines
chiffre d’affaires
perspectives financières
Nous avons également pu identifier les besoins de
formations des entreprises d'ÉS et leurs besoins
d’accompagnement, de même que leurs projets de
développement.

CRÉATION D'OUTILS DE SENSIBILISATION
Trois outils de sensibilisation destinés aux acteurs du
développement
économique
et
territorial,
plus
particulièrement aux élus municipaux ont été réalisés.
1. La vidéo Le futur de l’économie est humain | entreprendre
collectivement pour transformer nos collectivités
2. Le guide L’économie sociale, c’est payant
3. La courte capsule animée L’économie sociale dans sa
municipalité, c’est payant

Il est important de faire vivre ces outils de communication, c’est pourquoi nous les avons
partagés sur notre site internet et notre page Facebook.

RENFORCER
LES ENTREPRISES D'ÉS

FORUM SUR L'ÉCONOMIE SOCIALE

LE FUTUR DE L'ÉCONOMIE EST HUMAIN

Au printemps 2019, la CSEESL a organisé un premier forum
régional sur l’économie sociale où ont été conviés convié les
acteurs clés et les forces vives de la région à réfléchir aux
maillages possibles entre acteurs de soutien pour solidifier
et élargir l’accompagnement des entreprises d’économie
sociale et des projets collectifs.
Enjeux soulevés
Reconnaissance de l'ÉS comme levier de développement ;
Diffusion et promotion du modèle;
Saine gouvernance des entreprises collectives;
La CSEESL a sollicité L'ÎLOT pour la coordination, l’élaboration
du design et l'animation du forum sur l’économie sociale, où
62 personnes, 10 conférenciers, ainsi qu’une vingtaine
d’invités de marque se sont rassemblés, le 6 juin 2019.

CERTIFICATION DES ENTREPRISES
D'ÉCONOMIE SOCIALE

Nous avons été un des premiers Pôles d’économie sociale
du Québec à mettre en place un processus de certification
afin de reconnaître sans équivoque le statut d’entreprise
d’économie sociale.
Cette démarche nous a permis de certifier 104 entreprises
d’économie sociale et pour ce faire, nous avons identifié les 6
notions clés à considérer dans l'analyse des entreprises.

Pour en savoir plus, visitez CSEESL.ORG

SOUTENIR L'ÉMERGENCE
DE L'ÉS COMME MODÈLE ENTREPRENEURIAL DE
DÉVELOPPEMENT TERRITOIRAL

LAB EXPRESS BOIS
ENSEMBLE EN MODE SOLUTIONS
Avec la collaboration de Synergie Économique Laurentides
(SEL), de la Coopérative de développement régional
Outaouais–Laurentides (CDROL) et de la Coopérative de
développement régional du Québec (CDRQ), ce projet
collectif a permis de développer et d’expérimenter le tout
premier LAB EXPRESS – En mode solutions.
La première édition s’est penchée sur un enjeu prioritaire
dans les Laurentides : la valorisation des résidus du bois.
Animé en mode participatif, ce LAB Express « Bois » a
rassemblé 3 générateurs de résidus du bois, 4 repreneurs
potentiels et 19 collaborateurs de la région ayant comme
objectifs de :
sensibiliser aux avantages de l'économie circulaire et de
l’économie sociale ;
favoriser le partage des besoins pour créer une
économie circulaire dans la filière du bois dans les
Laurentides ;
identifier les synergies potentielles entre les
organisations participantes et provenant de différents
secteurs d’activités ;
faire émerger des projets collectifs et entrepreneuriaux
contribuant à l’économie circulaire dans la filière du bois
dans les Laurentides.

Cette première édition du LAB Express a permis de réunir 26 acteurs clés de la filière du bois
dans les Laurentides, de créer des synergies entre ces organisations et de faire émerger quatre
projets prometteurs pour redonner vie aux résidus du bois sur le territoire.

DE L'ÉS COMME MODÈLE ENTREPRENEURIAL DE
DÉVELOPPEMENT TERRITOIRAL

SISMIC
Les changements se sont vécus sous toutes sortes de
coutures au Pôle cette année et SISMIC n'y a pas échappé.
Nous avons dû procéder à l'embauche d'un remplaçant,
suite su départ du coordinateur SISMIC. Ce faisant, une
perte d’information et d’expertise en a découlé.
En
contrepartie,
nous
avons
renforcer
nos
collaborations avec le Pôles d’économie sociale de
l’Outaouais, qui est venu nous prêter main forte dans la
réalisation de notre cohorte de prototypage avec les
étudiants de Université du Québec en Outaouais Pavillon de Saint-Jérôme (UQO).
Au chapitre des partenariats, les 8 Carrefours jeunesseemploi (CJE) de la région des Laurentides ont été
rencontrés afin de développer des collaborations dans la
mise en œuvre de projets locaux.
Toujours en apprentissage pour le déploiement des
activités, c’est avec grand bonheur que nous pouvons
compter sur l’excellente collaboration du Chantier de
l’économie sociale afin de nous guider et nous soutenir
dans ce processus.

DÉPLOYER
UN ÉCOSYSTÈME DE SOUTIEN FORT

Le Pôle est un joueur clé dans l'écosystème de l'économie sociale et s'implique
autant au niveau régional que provincial. Au provincial, nous siègeons sur des
comités qui nous permettent notamment d'élargir notre champ de vision, pour mieux
intervenir dans la région.

Représentations provinciales
Chantier de l’économie sociale
Comité commercialisation : L’économie sociale, j'achète !
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
Comité d’investissement prédémarragemembre du réseau relayeur
TIESS
Comité économie sociale et économie circulaire: synergie potentielle et modèles
d'affaires porteurs

Partenariats
Entente sectorielle en économie sociale
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)
Services Québec
Les 8 MRC de la région des Laurentides
SISMIC
Chantier de l'économie sociale
Secrétariat à la jeunesse du Québec

SAVIEZ-VOUS QUE
La proportion d’entreprises dont la finalité sociale est liée à la santé ou aux
conditions de vie est plus élevée dans les Laurentides (22%) que dans
l’ensemble de l’économie sociale québécoise (14%).

DÉPLOYER
UN ÉCOSYSTÈME DE SOUTIEN FORT

Reconnu comme interlocuteur privilégié sur les questions de l’économie
sociales dans les Laurentides, nous sommes amenés à représenter le secteur de
l'économie auprès de nos partenaires sur le territoire desservi.

Représentations régionales
Conseil des préfets et des élus des Laurentides
Membre du comité Laurentides en emploi
Conseil Réseau Régional de Développement Social des Laurentides (RDSL)
Membre du conseil d'administration
Hydro Québec
Membre comité d’analyse Dons et commandites
Pôle régional d’innovation des Laurentides
Membre du conseil d’administration
Projet Collectif
Membre du conseil d'administration
Ministère de la Famille et des aînés
Membre du comité consultatif sur l'offre de services de garde éducatifs à
l'enfance (CCO)
MRC Thérèse-de-Blainville
Membre du comité selection - Fonds ES TDB

SAVIEZ-VOUS QUE
La région des Laurentides est une de celles qui affichent la plus forte
proportion de femmes parmi les salariés de l’économie sociale, soit 78%. Un
écart de 12% avec le reste du Québec qui affiche un taux de 66%.

Le conseil d'administration
2019-2020

Ariel Retamal, président
Laurentides International
Sébastien Archambault, vice-président
CDR Outaouais-Laurentides
Mona Beaulieu, trésorière
Fonds communautaire d’accès au micro-crédit

Nathalie Larochelle, secrétaire
Fonds d’Emprunt des Laurentides
Johanne Brassard, administratrice
SADC des Laurentides
Guylaine Charlot, administratrice
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

L'équipe
Marc-André Caron, directeur général
Janie Ducharme, coordonnatrice au développement
ont également collaboré;
Catherine Landry-Larue, directrice générale
Sara Dupras, adjointe à la direction
Cindy Francisco, adjointe administrative
Louis-Maxime Lockwell, coordinateur SISMIC
Cecilia Macedo, responsable logistique et communication
Cynthia Poirier, gestionnaire de communauté et de contenus (emploi-étudiant)
Augustin Cebotari, gestionnaire de communauté et de contenus (emploi-étudiant)
Lena Cerbera , stagiaire, Université Renne - France (avril - juin)

Pour nous joindre, visitez CSEESL.ORG

« Nous pouvons être fiers du chemin parcouru, guidés par des administrateurs
consciencieux et soutenus par une équipe engagée. Au fil des années, la
CSEESL a su devenir collaborative, généreuse de son temps et de son expertise.
C’est avec un regard tourné vers l’avenir que me vient à l’esprit cette phrase
célèbre d'Antoine Laurent de Lavoisier : “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme”. »
-Marc-André Caron, directeur du Pôle d'économie sociale des Laurentides

Nos services sont rendu possibles
grâce à la contribution financière de:

Pôle d'économie sociale des Laurentides
17660, rue Charles, Bureau 101, Mirabel, QC, J7J 0C3

