
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Institut de la statistique du Québec, 2016) 

Ce sont environ 670 entreprises régionales qui 
contribuent à l’économie sociale.  
 
Elles permettent d’injecter environ 1,3 milliard 
de dollars dans l’économie locale et régionale !  
 
En réduisant la pauvreté et l’isolement, ce modèle 
facilite la reprise en main des petites collectivités !  

L’introduction de considérations à caractère 
économique et social dans les logiques 
décisionnelles.  
La primauté de la qualité de la vie et de la dignité 
des individus et des collectivités.  
La production d’un impact positif sur ses 
membres et sur la communauté.  

(ARUC-ÉS, citée par le Chantier de l’économie sociale, mémoire, 2005 ; 
CDEC 2020)  
 

  
La prise de décision démocratique  
L’implication citoyenne  
La redistribution des revenus dans la 
communauté  
La reconnaissance d’une dimension sociale 

  

Qu’est-ce qu’une 
entreprise d’économie 

sociale ? 

C’est une coopérative, un 
organisme à but non lucratif 
(OBNL) ou une mutuelle qui 
fonctionne selon les principes 
suivants. 

(Tremblay et al., 2011 ; Institut de la Statistique du Québec, 2016)  

Des principes collectifs 

Des engagements communs 

Pour le Saguenay    Lac-Saint-Jean, c’est 
un modèle d’affaires important ! 

 

 
L’économie sociale  

  
  

L’économie sociale au 
Québec… 

(Chantier de l’économie sociale, 2020) 

Répondre aux 
besoins de ses 

membres ou de la 
collectivité 

Ne pas être sous le 
contrôle décisionnel 

d’un organisme 
public 

Fonctionner selon 
une gouvernance 

démocratique par les 
membres

Aspirer à une 
viabilité économique 

Réinvestir les surplus 
dans l’entreprise ou 

les distribuer aux 
membres 

Maintenir ses actifs 
dans l'économie 
sociale en cas de 

dissolution

C’est plus de 11 200 entreprises collectives  
qui cumulent globalement un chiffre d’affaires de 

47,8 milliards de dollars. Près de 220 000 personnes 
y travaillent tous les jours, et ce, dans tous les 

secteurs d’activités, du commerce au détail aux 
nouvelles technologies. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

est un des plus gros dépôts de matière résiduelle en magasin du Québec ; 
conserve la dimension humaine de son entreprise à l’aide de sa vision du développement 
durable ;  
promeut l’achat d’appareils usagés plutôt que neufs ; 
récupère et valorise plus de 4000 tonnes de matière résiduelle par année, ce qui représente 
1500 appareils par jour !  

 

En matière de développement durable, le Carrefour Environnement 
Saguenay…  

100% des fournisseurs du CES sont des entreprises locales.  
Sa plus grande fierté est d’offrir des occasions d’emploi et de permettre des retours sur les 
bancs d’école.  
Il mise sur la formation de la main-d’œuvre pour traiter les matières résiduelles plutôt que 
sur l’achat de machines automatisées.  
Il priorise le concept 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation) pour la 
gestion des matières et des équipements.  
Il se fixe des objectifs afin d’améliorer continuellement son rendement environnemental, 
la qualité du service et sa productivité. 

 

Le Carrefour environnement Saguenay, une entreprise innovante  
 

Le Carrefour Environnement Saguenay (CES) est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui 
emploie plus de 80 personnes. Il a été fondé en 1998 par trois partenaires institutionnels pour trouver des 
initiatives afin de diminuer l’enfouissement et créer de l’emploi. En tant qu’OBNL, il est géré par un conseil 
d’administration qui se rencontre environ six à sept fois par année. La mission du Carrefour est la gestion et 
la revalorisation des matières résiduelles ainsi que l’insertion socioprofessionnelle. Il se spécialise dans le 
recyclage et la mise en valeur de produits électroniques et informatiques ainsi que dans la formation semi-
professionnelle en entreprise. Il mise sur des valeurs de protection de l’environnement, d’équité, de solidarité 
sociale, de formation, d’éducation, d’efficacité économique et de gestion démocratique afin de réaliser sa 
mission. 

touche plusieurs domaines de formation dans près de 10 secteurs différents : recyclage, 
informatique, entretien ménager… ; 
offre un programme de formation semi-professionnelle non subventionnée menant à un 
diplôme qui permet aux étudiants de faire valoir leurs compétences et d’être reconnus ; 
favorise la formation, l’obtention et le maintien à l’emploi par son programme « Tremplin 
pour l’emploi » : 125 personnes ont bénéficié de ce programme depuis sa création. 

En matière d’éducation, le Carrefour Environnement Saguenay… 

Sources : Carrefour Environnement Saguenay, n.d., Gérer / Valoriser / Recycler [en ligne], consulté sur https://www.carrefourenvironnement.org (mai 2020) ; Chantier de l’économie sociale, n.d., Découvrez l’économie 
sociale [en ligne], consulté sur https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/ (mai 2020) ; Chantier de l’économie sociale, 2005, L’économie sociale : au cœur du développement durable, mémoire présenté à l’occasion 
d’une consultation publique à l'égard du document intitulé « Politique de développement durable » ; Corporation de développement économique communautaire, n.d., L’économie sociale [en ligne], consulté 
sur https://cdecdequebec.qc.ca/economie-sociale/ (mai 2020) ; Institut de la statistique du Québec, 2016, L’économie sociale au Québec. Portrait statistique 2016 ; Tremblay, S., Tremblay, M. et Simard, M., 2011, Le portrait 
de l’économie sociale au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en coll. avec le Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR) et le Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS).  
 


