
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

(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

Comité porteur de développement de Saint-Stanislas 

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. 
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a procédé à une consultation publique sur l’idée de projet, lui permettant de mobiliser les citoyens 
de la municipalité ;  
a pris toutes les décisions concernant le centre multiculturel Au Clocher, comme les plans et le 
budget, à la suite de consultations publiques  ;  
a choisi les services à implanter dans le centre en fonction des installations manquantes au village, 
dans le but d’offrir des lieux de rencontre aux citoyens et d’attirer les gens de l’extérieur.  

 

En matière de mobilisation citoyenne, la municipalité de Saint-
Stanislas…  

En prenant en charge le projet de faire de l’église un centre multifonctionnel, le Comité porteur de 
développement de Saint-Stanislas a permis à la municipalité de se revitaliser.  
À l’aide de son mur d’escalade, le centre Au Clocher attire des gens de l’extérieur et amène des sous 
neufs dans le milieu tout en créant des emplois.  
En incitant l’implication bénévole, le centre Au Clocher permet aux citoyens de faire leur part dans la 
municipalité. L’implication bénévole comporte un effet d’entraînement en inspirant d’autres citoyens 
à s’impliquer.  
Le centre offre également aux citoyens de s’entraîner à faible coût : l’accès à la salle est gratuit à la suite 
de l’achat d’une clef d’accès vendue au coût de 10 $ qui permet d’accéder à la salle à tous moments, 
sans frais supplémentaires.  

 

Un partenariat innovant 
 

La municipalité de Saint-Stanislas et le centre Au Clocher offrent un bel exemple de partenariat porteur entre 
l’économie sociale et une municipalité. Située dans la MRC de Maria-Chapdelaine au Lac-Saint-Jean, la 
municipalité de Saint-Stanislas compte une multitude de comités et de services qui la revitalisent tout en 
impliquant les citoyens. En 2004, le Comité porteur de développement de Saint-Stanislas, qui est un 
OBNL, a été créé. Il est responsable de gérer les fonds participatifs de la municipalité et d’analyser les projets 
déposés. C’est ce comité composé de bénévoles qui a pris en charge le projet de revitalisation de l’église où 
plusieurs installations ont vu le jour : un centre de conditionnement physique, un restaurant, une bibliothèque, 
un comptoir alimentaire, une salle de visionnement ainsi qu’un mur d’escalade. Elles cohabitent toutes dans 
un espace ouvert à l’intérieur de l’église, qui porte désormais le nom de centre multifonctionnel Au Clocher. 
Le Comité porteur de développement de Saint-Stanislas est responsable de deux départements du centre, soit 
l’Escalade Haut Clocher et le comptoir alimentaire Le Villageois.  
 

crée des emplois ;  
attire les gens de l’extérieur de la municipalité ;  
dynamise le village de manière apparente ;  
regroupe les services afin d’en faire un lieu multifonctionnel ;  
permet l’implication bénévole.  

 

En matière de retombées économiques et sociales, le centre Au 
Clocher… 

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 » ; 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 ; Municipalité de St-Stanislas, n.d., Municipalité de St-Stanislas Lac-St-Jean [en ligne], consulté sur : https://st-stanislas.com (mai 2020) ; 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).  
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