
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
  
  
 
 
 
 
 

(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

Coopérative forestière 
Ferland-Boilleau 

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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amasse les résidus laissés par les coupes, telles que les branches, les écorces et les sciures pour 
les transformer en énergie ;  
utilise le bois raméal fragmenté (produit qui provient du broyage de branches) pour 
l’incorporer au sol et favoriser la régénération. 

 

En matière de développement durable, la Coopérative forestière 
Ferland-Boilleau… 

La Coopérative contribue à la vitalité de la municipalité.  
Elle pose des actions qui contribuent d’abord à un enrichissement collectif plutôt que financier.  
Elle fait partie des premiers groupes forestiers à avoir obtenu la certification ISO 14 001.  
Elle possède la certification Ecocert pour ses approvisionnements en végétaux et ses huiles essentielles.  
Elle participe à plusieurs conseils d’administration et comités.  
Elle participe à la vitalité économique en exportant plusieurs produits à l’extérieur de la région et à 
l’extérieur du pays.  

 

La Coopérative forestière Ferland-Boilleau, une entreprise innovante…  
 

Créée en 1963 par des agriculteurs qui se sont structurés en coopérative afin d’obtenir des contrats, la 
Coopérative forestière Ferland-Boilleau transforme et valorise les ressources forestières de manière 
durable en minimisant l’impact de son exploitation forestière sur l’environnement. Œuvrant dans les secteurs 
de la récolte, des travaux sylvicoles et de la valorisation des ressources forestières, la diversification de ses 
activités lui permet d’employer 120 personnes, ce qui en fait l’employeur le plus important de la municipalité 
de Ferland-et-Boilleau. Son modèle coopératif offre la possibilité aux travailleurs de devenir membres 
propriétaires. À ce jour, 83 employés de la coopérative sont aussi copropriétaires. Le conseil d’administration 
de la coopérative décide des grands axes de développement de l’entreprise dans des valeurs de respect, d’équité, 
d’engagement, de développement durable et de coopération.  
 
 

En matière d’ancrage local, la Coopérative forestière Ferland-
Boilleau… 

Sources : 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 » ; Coop Forestière Ferland-Boilleau n.d., Coop Forestière 
Ferland-Boilleau  [en ligne], consulté sur https://coopfb.com/ (mai 2020) ; 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).  

attire les travailleurs en offrant de bons salaires, des avantages sociaux, un régime de retraite, une 
assurance collective et des accommodements travail-famille ; 
a une masse salariale consolidée d’environ 5 M$, en plus d’avoir des retombées sur un grand nombre 
de PME de la région qui œuvrent pour la coopérative ; 
diminue les risques de délocalisation par sa forme coopérative ; 
appuie la communauté en participant à divers projets ;  
valorise les ressources forestières locales en réutilisant les matières pour en faire des sous-produits, dont 
des huiles essentielles ;  
augmente le nombre d’emplois disponibles en consacrant une grande partie de ses activités à la 
recherche et au développement afin de perfectionner ses méthodes.  

 


