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également été au cœur de l’année 2021-2022. Par leurs investissements, le
ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation ainsi que Services Québec reconnaissent notre
apport important à l'émergence de projets collectifs, au développement et à la
valorisation, notamment, du secteur économique en pleine expansion des
ressourceries, en plus de notre rôle significatif dans l’accompagnement des
entreprises d'économie sociale en pleine croissance. 

C’est de pair avec ses membres qu’ÉSL participe activement à la vitalité et à la
diversification économique du territoire des Laurentides, en proposant un
modèle économique plus juste et plus durable pour la collectivité.

Ariel Retamal
Président

L’année 2021-2022 a été
marquée par l’engagement
soutenu et mobilisateur qu'a
porté courageusement l’équipe
d’Économie sociale Laurentides
(ÉSL), et ce, malgré un
contexte de pandémie toujours
actif. Les actions proposées ont 
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permis non seulement de déployer et de faire rayonner le
rôle d’ÉSL au sein de la région des Laurentides, mais plus
largement de consolider le positionnement de
l’organisation comme étant le porte-étendard de
l’économie sociale sur le territoire.

Le développement de nouvelles ententes partenariales,
primordiales  pour  la  poursuite  de  la   mission   d’ÉSL,  a



D’autre part, afin de renforcer les capacités d'agir des directions d’entreprises
collectives, nous avons développé, en collaboration avec l’École des
entrepreneurs du Québec, un parcours de professionnalisation axé sur la
croissance en économie sociale. Ce parcours aux retombées positives, d'une
durée de sept mois, aura mobilisé 15 entreprises de la région, nous permettant
d'envisager la poursuite de cette offre de service auprès de nos membres. 
 
Ce n'est ici qu'une infime partie de nos activités que je vous invite à découvrir
dans ce rapport annuel 2021-2022. 

Marc-André Caron
Directeur général

Fort de la nouvelle image
corporative et de la
redéfinition des services d'ÉSL,
nous avons récolté, au cours de
l'année, ce que nous avons
semé. Nos initiatives visant à
faire rayonner l'économie
sociale   dans   les   Laurentides 
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ont réellement porté fruits, notamment en ce qui
concerne les demandes de soutien et
d'accompagnement. Une collaboration avec la Télévision
des Basses-Laurentides nous a permis de tenir une série
de chroniques d'économie sociale dans lesquelles ont été
mis en lumière plusieurs enjeux du territoire, pour
lesquels l'entrepreneuriat collectif est une solution
tangible et constructive. 
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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.

Notre mission
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Nos rôles

01. RENFORCER LES ENTREPRISES COLLECTIVES

02. SOUTENIR L'ÉMERGENCE
03. VALORISER L'ÉCONOMIE SOCIALE

04. DÉPLOYER UN ÉCOSYSTÈME FORT



ÉSL contribue au renforcement des 

capacité d'agir des communautés 

et des entreprises de la région

ÉSL assure une veille stratégique 

pour répondre aux enjeux et aux 

priorités territoriales

Notre impact

ÉSL participe à des projets 

structurants  au niveau provincial, 

territorial et local

ÉSL fait rayonner l'écosystème de 

l'économie sociale de la région
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Faits saillants
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ACTIVITÉS / RENCONTRES/ INTERVENTIONS

387
NOUVEAUX MEMBRES

51589
ABONNÉ·E·S À NOSRÉSEAUX SOCIAUX



Via des initiatives collectives et un service
d'accompagnement aux organisations, à court et
long termes, ÉSL contribue à la vitalité des
entreprises d’économie sociale, peu importe leur
taille et leur phase de développement.

RENFORCER
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LES EÉS

RENFORCER : en chiffres

59
115
24%

ACTIVITÉS / RENCONTRES / INTERVENTIONS

DE TEMPS CONSACRÉ À CE RÔLE 

ORGANISATIONS SOUTENUES



RENFORCER : en rafale

Parcours croissance ÉS

Activités d'orientation

Services à la carte

Développé et présenté en partenariat avec l’École des
entrepreneurs du Québec dans les Laurentides, le
Parcours croissance a su allier test psychométrique, 8
formations avec des contenus spécifiques, 3 séances
de codéveloppement et 10 heures de coaching
individuel.   Une cohorte de 15 entreprises a été formée.  
Les participants se sont réunis régulièrement sur une
période de 7 mois.

Ces courtes rencontres avec l’équipe d’Économie
sociale Laurentides, permettent d’analyser les besoins
d’un projet, réfléchir aux étapes de déploiement d’une
organisation ou encore clarifier son calendrier
d’activités. 

Que ce soit pour du soutien à la gouvernance ou à la
synergie d'équipe, de l'animation de groupes ou du
soutien aux communications, par ses services à la carte,
l'équipe d'ÉSL offre de l'aide sur mesure pour répondre
aux besoins des entreprises collectives.

Sur la photo : En étroite collaboration avec les membres du CA de Philanthropie
Laurentides, l’équipe d’ÉSL assure, depuis mai 2020, la bonne marche de la vie
démocratique de la fondation communautaire, en organisant la préparation des
rencontres de CA et des AGA ainsi que le suivi des décisions des
administrateur·rice·s. 11





Tout au long de l'année, ÉSL a contribué à
positionner l’économie sociale comme un modèle
entrepreneurial de choix pour répondre aux enjeux,
aspirations et besoins collectifs.  

Priorités ciblées : Vieillissement de la population,
systèmes alimentaires, immobilier collectif et
économie circulaire.

SOUTENIR
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L'ÉMERGENCE

SOUTENIR : en chiffres

43
51

12%

ORGANISATIONS / PROJETS SOUTENUS

ACTIVITÉS / RENCONTRES / INTERVENTIONS

DE TEMPS CONSACRÉ À CE RÔLE



Organisation d’activités de groupe ciblées vers des
enjeux spécifiques 
Organisation d’activités conjointes 
Participation à des communautés de pratique 

L'approche d'ÉSL est collaborative, dynamique et
proactive: 

La série d'événements 
ÉS, ça collabore

Pour favoriser l’accès à la culture 
Pour favoriser l’information de proximité 
Pour favoriser des communautés en santé 
Pour répondre aux enjeux liés au vieillissement 
Pour répondre aux enjeux liés à la rareté de main-
d’oeuvre

ÉSL a développé une activité virtuelle qui relève autant
de la veille, que d’une activité d’émergence de
solutions. De plus, par cette série d’événements virtuels,
l'équipe a acquis des compétences dans l’animation en
mode virtuel. 

Série 2021-2022 de l'ÉS, ça collabore! 

Quand on survole les noms des 90 acteur·rice·s et des 58 organisations avec
qui ÉSL a collaboré pour activer les 76 activités d'émergence, nous sommes à
même de constater l’ampleur de l’impact que nous avons produit au courant de
l’année. Cet impact, nous en sommes assurés, aura une portée à long terme
pour le rayonnement de l’économie sociale dans la région des Laurentides. 14

SOUTENIR : en rafale
Renforcer les 
capacités d'agir





VALORISER
Ça porte fruit de documenter et de valoriser
l’économie sociale ainsi que sa contribution à la
vitalité économique, sociale et culturelle des
communautés et de leur territoire!
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L'ÉCONOMIE SOCIALE

VALORISER : en chiffres

1589
53
9%

PERSONNES ABONNÉES : RÉSEAUX SOCIAUX

DE TEMPS CONSACRÉ À CE RÔLE

ACTIVITÉS / RENCONTRES / INTERVENTIONS



Portraits 
d'entreprises

Mesure d'impact social et
environnemental des ressourceries

Intrinsèquement liés aux invités spéciaux des
événements L'ÉS, ça collabore! de l'année, 6 portraits
d'entreprises ont été rédigés dans le but de faire
connaître et valoriser différents modèles d'entreprises
d'économie sociale, leurs enjeux et leurs bons coups :

Théâtre Le Patriote, Maison Aloïs Alzheimer, Télévision
des Basses Laurentides, École des entrepreneurs du
Québec, Camp Bruchési et Évolution - Camp trilingue.

Six ressourceries de la région ont été mobilisées pour
faire partie de cette démarche scientifique proposée par
ÉSL, afin de mesurer l'impact social et environnemental
de ces entreprises d'économie sociale.

Les résultats de cette mesure permettront d’asseoir la
connaissance et la reconnaissance de l’expertise et de
la qualité des pratiques des ressourceries. 

La mesure est menée par le CSMO-ÉSAC.

Mettant de l'avant la thématique Donner du sens, le Mois de l'économie sociale
(novembre) 2021 a, une fois de plus, été l'occasion de rassembler les acteurs
de l'écosystème pour promouvoir un système ancré dans la solidarité, la
participation et l'inclusion.  Sur la photo, Mona Beaulieu, directrice générale du
Fonds communautaire d'accès au micro-crédit et trésorière d'ÉSL. 17

VALORISER : en rafale





DÉPLOYER : en chiffres

DÉPLOYER
Par ses nombreuses représentations, ÉSL vient
soutenir la cohérence et la complémentarité des
interventions en économie sociale afin d’en
maximiser les effets.
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UN ÉCOSYSTÈME FORT

69
178
56% DE TEMPS CONSACRÉ À CE RÔLE

ACTIVITÉS / RENCONTRES / INTERVENTIONS

ORGANISATIONS PARTENAIRES



Représentations
provinciales

Partenariats 

Représentations
territoriales

Reconnu comme interlocuteur privilégié sur les
questions de l’économie sociales dans les Laurentides,
ÉSL est amené à représenter ce secteur de l'économie
auprès de nos partenaires sur le territoire desservi.

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

Chantier de l'économie sociale
Secrétariat à la jeunesse du Québec

Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)

SISMIC

Renforcement des capacités d'agir des entreprises et 
des territoires 

Économie sociale Laurentides et Loisirs Laurentides se sont alliés pour
organiser la 2e édition de L'ÉS, ça marche! au Camp Bruchési, situé à Saint-
Hippolyte. L’événement avait pour thème « Place au positif! » et a permis
d'aborder notre relation au changement, dans le contexte collectif contraignant
de la pandémie.
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MEMBRES UTILISATEURS

à Boire et Terroir
Abrinord
Action bénévole de la Rouge
Alliance régionale pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides
Association coopérative Sport Plein-Air Mille-Îles 
Association des auteurs des Laurentides
Atelier Éclipse
Base de plein air Bon départ
Base de Plein air Jean-Jeune
Bol d'air pur
Bouffe Laurentienne
Café communautaire L'Entre-Gens
Camp musical du Lac McDonald
Camp Quatre Saisons
CAP JEM
Certex 
Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville
Domaine du lac bleu - Club des familles de demain 

Les membres RAPPORT ANNUEL 2021-2022

NOUVEAU
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NOUVEAU

Le membership d'ÉSL est composé de plus d'une centaine
d'entreprises collectives de différents secteurs d'activités qui
représente l'écosystème régional et participe à la
diversification socio-économique du territoire.



Comité culturel Salle Augustin Norbert Morin
Communautel
Conseil régional de développement social des Laurentides
Conseil régional de l'environnement des Laurentides
Coop de Solidarité Aide Chez Soi des Basses-Laurentides
Coop SORE
Coopérative de solidarité Café O' Marguerites
Coopérative de solidarité de santé globale Saint-Adolphe-d'Howard
Coopérative de solidarité des 4 pôles
Coopérative de solidarité en aide domestique Marteau Plumeau
Coopérative de solidarité en soins de santé Ferme-Neuve
Coopérative de solidarité GYM X
Coopérative de solidarité santé Bellefeuille
Coopérative de solidarité santé Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Coopérative de solidarité santé Val-Morin 
Coopérative funéraire des Laurentides
Coopérative pomicole du Lac des Deux-Montagnes / Naturpac
Coopérative Terra-Bois
Coopsco Laurentides
Corporation de développement économique - MRC des Laurentides
CPE Bambouli
CPE des Deux-Montagnes
CPE Fleur de pommier
CPE L'Antre-Temps

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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CPE L'Arche de Pierrot
CPE La Fourmilière
CPE La Joyeuse Équipée
CPE La Petite Académie
CPE La Rose des Vents
CPE Les Mille-Pattes
CPE Les Petits Amis de Lorraine
CPE Main dans la Main
Dépanne-Tout
Des-mots-o-galop
Développement durable Rivière du Nord
Double défi
Écoétat
Esprit de corps Yoga communautaire 
Évolution Langues
Festival des Arts de Saint-Sauveur
Festival SuperFolk Morin-Heights
Fonds communautaire d'accès au micro-crédit
Fonds d'Emprunt du Coeur et des Hautes-Laurentides 
Formation PRH
Grenier populaire des Basses-Laurentides
Imprimons notre maison inc. / Print our Home
Institut des territoires
L'Antr'Aidant

RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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L'ILOT
La Samaritaine de Mont-Tremblant
La Station Culturelle
Laurentides International
Les Camps Légendaires
Les Maisons Péladeau
LézArts Loco
Maison Aloïs Alzheimer
Maison de la famille de Mirabel
Maison des Arts et de la Culture Saint-Faustin
Maison Lyse-Beauchamp
Mesures Alternatives des Vallées du Nord 
Moisson Laurentides
Notre Monnaie Laurentienne
Odyscène
Palettes FGL
Parc linéaire Le P'tit Train du Nord
Parc régional Montagne du Diable
Plein air Saint-Adolphe-d'Howard
Recyc-Dons
Recypro
REFRAIN 
Resto Pop Thérèse-De Blainville
Route des Gerbes d'Angélica

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

24

NOUVEAU



Service Travail-Maison
Société de plein air des Pays-d'en-Haut
Société des québécoises et des québécois des Laurentides
Superbe Culture Rive-Nord 
Synergie Économique Laurentides
Télé-Câble La Conception Inc.
TerraVie
Théâtre du Marais
Théâtre Le Patriote
Transport adapté et collectif des Laurentides

MEMBRES DE SOUTIEN

Gestion Environnement MM
Wenovio
Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides 
Éléments RH
Coopérative de développement régional du Québec 
Hélène Giard CPA auditrice
SADC des Laurentides
Centraide Laurentides
CSN
Formatique
Philanthropie Laurentides
SynergiTic
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Président

ARIEL 
RETAMAL

Directeur général,
Laurentides
International

Trésorière

MONA
BEAULIEU

Directrice générale, 
Fonds communautaire 
d'accès au micro- 
crédit

Vice-présidente

GUYLAINE
CHARLOT

Directrice générale, 
Maison Aloïs 
Alzheimer 

Administratrice

JOSÉE
DUFRESNE

Responsable mentorat
pour entrepreneur·e,
SADC des Laurentides

Administratrice

NATHALIE 
LAROCHELLE

Conseillère en
démarrage
d'entreprises, Fonds
d'Emprunt des
Laurentides 26

Le conseil d'administration
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Ont aussi contribué au courant de l'année : Frédéric Demers 
et Geneviève Gobeil, en tant qu'agent·e·s 

de développement.

Marc-André Caron
Directeur général

Anny Champoux
Agente de projets et des 
communications

Sarah St-Denis
Agente de projets
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L'équipe
RAPPORT ANNUEL 2021-2022



www.economiesocialelaurentides.ca

Site web

(514) 388-4414

Téléphone

info@economiesocialelaurentides.ca

Courriel

Communiquez
avec nous!
Pour toute question et demande
d'information.

28



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


