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ESSOR 02 LANCE LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

 

Jonquière, 1er novembre –ESSOR 02 lance officiellement le mois de l’économie sociale 

sur le territoire du Saguenay – Lac-Saint-Jean, pour faire suite à l’initiative du chantier 

de l’économie sociale qui active sa campagne « Donner du sens» à l’échelle nationale.  

ESSOR 02 proposera un calendrier d’activités ouvertes à tous, incluant des tables rondes 

en direct sur réseaux sociaux, 5@7, visites d’entreprises et plus.  

ESSOR 02 vous invite aussi à surveiller la parution d’un cahier spécial dédié à l’économie 

sociale à paraître dans le journal et coop le Quotidien le 12 novembre.  

ESSOR 02 profite également de l’occasion pour annoncer la nomination de Madame Aimie 

Tremblay à la direction générale du Pôle de l’économie sociale du Saguenay – Lac-Saint-

Jean. 

Madame Tremblay, en poste depuis août dernier, a su se démarquer auprès du conseil 

d’administration grâce à ses apports à la région dans le milieu culturel, depuis 2015, 

notamment en tant que Codirectrice générale du Fiams – Festival international des arts 

de la marionnette à Saguenay et du Théâtre la Rubrique. 

« Au cours de mon mandat, je souhaite que le Pôle revienne à ses fonctions premières 

qui sont de promouvoir et de démystifier l’économie sociale auprès de la population 

régionale. Nous allons rappeler que ce modèle entrepreneurial peut répondre à de 

multiples enjeux de développement de notre territoire. ESSOR 02 se positionnera comme 

un incontournable canal d’information sur ce modèle économique porteur. » 

Madame Aimie Tremblay sera ravie de répondre aux demandes d’entrevues pour parler 

de sa nomination et de ses aspirations à venir pour l’organisme.  
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À Propos d'ESSOR 02 

Essor 02, Pôle d’économie sociale du Saguenay – Lac-Saint-Jean, est le carrefour névralgique 

de l’entrepreneuriat collectif du territoire régional. Reconnu comme interlocuteur privilégié 

sur les questions de l’économie sociale, il favorise la concertation entre les différents acteurs 

du milieu et soutient la création des conditions favorables à ce modèle de développement. 
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