RAPPORT ANNUEL
2020-2021
Partie prenante de l'écosystème régional

TABLE DES
MATIÈRES
III. Mot du président
IV. Mot du directeur général
V. Mission l Vision l Rôle
VI. Faits saillants
VII. Valoriser l’ÉS

Mois de l’économie sociale
Webinaire I ES + ÉC : étude de cas - Les ressourceries
Création d'outils de communication

VIII. Soutenir l'émergence

SISMIC
FLAC - Renforcement des capacités d’action des entreprises et des territoires
Demandes de soutien à l'émergence

IX. Renforcer les entreprises
Soutien à la gouvernance

X. Déployer un écosystème

Représentations provinciales
Partenariats
Représentations régionales
Réseautage
Mobilisation en vue d'influencer les politiques publiques

XII. Conseil d’administration
XIII. Équipe

MOT DU PRÉSIDENT
Reconnaissance de notre action sur le territoire

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Une année d’expérimentation pour innover dans le développement
de l’offre de services en économie sociale
Une année très particulière.... tous confinés, à travailler derrière nos écrans, nous avons dû composer avec un
environnement en pleine transformation. Malgré tout, ce fut une année ancrée dans des actions concrètes et
porteuses de changements, durant laquelle j'ai été appuyé par une nouvelle équipe toute appropriée pour
déployer la force de l'économie sociale dans la région.
Notre accompagnement auprès d'une vingtaine d'organisations d'économie sociale et le soutien à l'émergence
de cinq projets d'économie sociale, tous créés pour répondre à des besoins locaux et humains, a permis de
renforcer l'écosystème ÉÉS aux quatre coins des Laurentides. De plus, afin de contrer la crise du système des
garderies dans la région, nous avons participé aux efforts collectifs pour mettre sur les rails une nouvelle cohorte
d'éducation à l'enfance au Centre collégial de Mont-Tremblant.
En étant partie prenante de l'écosystème régional par diverses formes d'implications, Économie sociale
Laurentides a aussi effectué des représentations en vue d'influencer les politiques publiques: nous souhaitons
éviter que les OBNLs qui ont des revenus autogénérés ou qui s’identifient également à l’économie sociale perdent
leur accès au PSOC, même si tous les autres critères sont réunis. Selon ÉSL, d'avoir l’occasion de diversifier ses
revenus par la vente ou la tarification de certains services, si cela ne nuit pas à la mission et si ce n’est pas
imposé par le gouvernement, ne devrait pas être découragé.
Ce ne sont ici que quelques exemples de nos activités que je vous invite à découvrir dans ce rapport annuel
2020-2021. Entreprendre collectivement pour transformer nos collectivités , c'est un choix intelligent et durable.
Marc-André Caron, directeur général

FA ITS
S A ILLA NTS
15 entreprises d'ÉS

5 projets en
émergence

3 activités
de collaboration

MIS S ION-VIS ION-RÔLE S
Participer à la vitalité et la diversification
économique du territoire

Reconnu comme interlocuteur privilégié sur les questions de l’économie sociale au plan
régional, Économie sociale Laurentides favorise la concertation entre les différents
acteurs du milieu et soutient la création des conditions favorables à ce modèle
entrepreneurial de développement. Ce faisant, en tant que pôle de l'économie sociale,
ÉSL participe à la vitalité et la diversification économique du territoire.

VALORISER l'ÉS,
ces principes et ses retombées
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 territoriales
Contribuer à positionner l’économie sociale comme
un modèle entrepreneurial de choix pour répondre
aux enjeux, aspirations et besoins collectifs.

RENFORCER
les entreprises d'ÉS

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

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

VALORISER L'ÉS
ses principes et ses retombées

RENFORCER

les entreprises d'économie sociale

SOUTENIR

l'émergence de l'ÉS comme modèle
entrepreneurial de développement territorial

SOUTENIR

l'émergence de l'ÉS comme modèle
entrepreneurial de développement territorial

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 siégeons sur des comités qui
nous permettent notamment d'élargir notre champ de vision, pour mieux intervenir
dans la région.

Chantier de l’économie sociale
Comité directeur - projet Fondation Lucie et André Chagnon
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
Comité d’investissement Pré-démarrage , membre du réseau relayeur
TIESS
Comité économie sociale et économie circulaire: synergie potentielle et modèles d'affaires
porteurs

SISMIC
Chantier de l'économie sociale
Secrétariat à la jeunesse du Québec
Renforcement des capacités d'agir des entreprises et des territoires
Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)

DÉPLOYER

un écosystème de soutien fort

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

Connexion Laurentides
Membre du conseil d’administration et secrétaire du comité exécutif
Conseil des préfets et des élus des Laurentides
Membre du comité Laurentides en emploi
Conseil Régional de Développement Social des Laurentides (CRDSL)
Participation aux rencontres des membres
Fonds d'Emprunt des Laurentides
Membre du jury du Défi Osentreprendre - MRC Rivière-du-Nord
Hydro Québec
Membre comité d’analyse Dons et commandites
Ministère de la Famille et des aînés
Membre du comité consultatif sur l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance (CCO)
MRC Rivière-du-Nord
Membre du comité analyse - Fonds d'investissement
Régal + ( Regroupement pour la sécurité alimentaire)
Membre de comité de suivi
Synerlab - MRC Argenteuil ( Centre d’innovation en économie circulaire)
membre du comité aviseur
Synergie Économique Laurentides
Membre du comité des partenaires - Fonds ÉcoLeader

DÉPLOYER

un écosystème de soutien fort

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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