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MOT DU
PRÉSIDENT
L'année 2018-2019 se démarque davantage
sous le signe de la transition. Changement
à la direction générale, nouvelle image de
marque, réajustement de la planification
stratégique,
nouvelle
politique
de
cotisation pour devenir membre et
engagement de ressources humaines
supplémentaires sont autant d'éléments
qui témoignent d'une volonté du conseil
d'administration d'ESSOR 02 de faire plus
et mieux.
Le monde change et subit de profondes
transitions. Le progrès et le bonheur
résident de moins en moins dans des biens
produits par l'homme et vendus sur les
marchés; c'est l'accès aux biens essentiels
comme l'eau, l'air sain et l'information juste
qui importe davantage et non leur
possession exclusive.

Une nouvelle économie est en train de se
dessiner, assise sur d'autres paradigmes qui
mettent à l'avant plan l'importance de
l'écologie ainsi que la pertinence et la
puissance des liens que l'on peut tisser
entre nous, soit une économie sociale
fondée sur une dimension élargie de
l'éducation et la culture.
Le défi de notre démarche réside toutefois
dans notre capacité de faire progresser à
l'échelle des territoires (MRC) une forte
mobilisation citoyenne qui va faire avancer
cette nouvelle vision de l'économie et du
développement. C'est la raison pour
laquelle le Pôle régional d'économie
sociale du Saguenay - Lac-Saint-Jean a
multiplié
les
soutiens
tels
que
le
financement de projets structurants, les
formations et la naissance d'incubateurs
d'entreprises d'économie sociale.
Je voudrais remercier, en terminant, les
membres du Conseil d'administration pour
votre implication citoyenne et tous nos
employés pour votre soutien assidu et
soutenu. Votre niveau de conscience et
d'engagement est combien essentiel dans
l'atteinte de nos objectifs d'organisation, et
l'amélioration
de
nos
processus
de
développement.

RAYMOND ROULEAU
Président du Conseil d'administration
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MOT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Le
mot
phare
de
2018-2019
est
certainement
nouveauté!
Nouvelle
direction
générale,
nouvelle
équipe,
nouvelle
identité
visuelle,
nouveau
membership et nouveaux projets. Ouf!
Beaucoup de nouveautés! Il faut dire
qu’avec un directeur général sortant aussi
organisé et collaboratif ainsi qu’un conseil
d’administration aussi impliqué, j’avais le
terrain parfait pour aller de l’avant.
Pour m’inspirer, j’ai eu la chance de
participer au Forum mondial de l’économie
sociale à Bilbao en octobre. J’en suis
revenue la tête pleine d’idées! C’est entre
autres ce qui a créé l’amorce d’un projet
d’envergure qui aura lieu à l’automne 2019 :
un rassemblement jeunesse québécois de
l’économie sociale à Saguenay.
De nouveaux partenariats ont également
été
créés
au
cours
de
l’année, notamment un partenariat avec
Culture Saguenay – Lac-St-Jean, avec qui
nous avons travaillé à monter une journée
Culture X Économie sociale qui aura lieu en
mai 2019.

Il y a aussi eu l’incubateur d’entreprises
collectives jeunesse qui a débuté ses
activités, en commençant par la création
de partenariats avec les cégeps et les
différents acteurs socioéconomiques. Bien
que
la
majorité
des
activités
de
l’incubateur débuteront réellement en
automne 2019, la table a été mise pour que
le projet soit prêt à être déployé lorsque le
temps sera venu.
Pour faire des projets, il faut toutefois du
temps. J’ai eu la chance d’accueillir deux
nouvelles personnes à ESSOR 02 durant
l’année! Comme le dit si bien le proverbe
africain, « Seul on va vite, ensemble on va
loin ». C’est donc mon équipe, ainsi que
l’aide de notre conseil d’administration
impliqué, qui ont permis à ESSOR 02 de
réaliser tout ce que vous verrez dans ce
rapport d’activités.
Mais ce n’est qu’un début… attendez de voir
ce que nous réserve 2019-2020!

ÉMILIE LAVOIE GAGNON
Drectrice générale

Pour aller de l’avant avec nos nouveaux
projets,
il
nous
fallait
des
outils
promotionnels au goût du jour et qui nous
permettraient d’atteindre nos objectifs.
Nous avons donc actualisé notre logo, refait
le site web au complet et nous avons revu
nos cartes d’affaires et dépliants. Nous
avons également augmenté notre présence
sur les réseaux sociaux, en créant des
comptes LinkedIn et Instagram en plus
d’augmenter
la
fréquence
de
nos
publications sur Facebook. Fiers de ces
réalisations, nous en avons fait le
lancement lors d’une soirée à l’Atelier de
musique de Jonquière le 21 mars dernier.
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UNE PRÉSENCE ACCRUE DANS NOTRE MILIEU
NOUS Y AVONS ASSISTÉ
2 rencontres de la chambre de
commerce et d’industrie Saguenay-Le
Fjord
1 rencontre de l’aile jeunesse de la
Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-Le Fjord
Plusieurs rencontres avec des
partenaires (Écobes, CQDD, Forgescom,
MicroEntreprendre Saguenay – Lac StJan, les 4 cégeps, le CEE-UQAC, Chantier
de l’économie sociale, TIESS, le MEI,
l’UQAC, Culture Saguenay – Lac-St-Jean,
Humanis, la Chambre de commerce et
d’industrie Lac-St-Jean-Est, Place aux
jeunes Saguenay…)
Le 20eanniversaire du Carrefour
Environnement Saguenay

Le concours « Découvre ton idée
affaires » au Collège d’Alma
Activité 4 à 7 du cours Lancement
d’entreprises (Forgescom)
Formation sur le financement
participatif (La Ruche)
Rencontre nationale des Antennes du
TIESS
Rencontres nationales pour la mise en
place d’un incubateur d’entreprises
collectives jeunesse
Enquête appréciative du Hub Saguenay –
Lac-St-Jean, secteur Saguenay
Finale locale du Défi OSEntreprendre
Lac-St-Jean Est

Le Forum mondial de l’économie sociale
à Bilbao

Forum ouvert de la CIDAL

Soirée bénéfice des Fêtes Gourmandes

Finale régionale du Défi OSEntreprendre
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UNE PRÉSENCE ACCRUE DANS NOTRE MILIEU
NOUS SOMMES
IMPLIQUÉS

NOUS SOMMES
MEMBRES

Comité consultatif de MaTV

Chantier de l’économie sociale

Comité consultatif régional de la CDRQ
Saguenay – Lac-St-Jean/Côte-Nord

TIESS

Table régionale – PME durable 02

Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-Le-Fjord

Comité de prêts de MicroEntreprendre
Saguenay – Lac-St-Jean

Chambre de commerce et d’industrie
Lac-St-Jean-Est

Comité L’entrepreneuriat j’en fais mon
affaire au Sag-Lac

Coopérative de développement régional
du Québec

Table en entrepreneuriat jeunesse LacSt-Jean-Est
Comité gouvernance des Pôles régionaux
en économie sociale

Pour la prochaine année, nous souhaitons
faire partie d’encore plus de groupes afin
de faire rayonner l’économie sociale dans
plus de réseaux!

Marathonariat collectif (membre du jury
pour le volet économie sociale)
Table réseau des entreprises d’économie
sociale Lac-St-Jean-Est
Table réseau des entreprises d’économie
sociale Maria-Chapdelaine
Table réseau des entreprises d’économie
sociale Domaine-du-Roy
Table réseau des entreprises d’économie
sociale Saguenay-Le Fjord
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ACTIVITÉS
Nous
avons
organisé
des
activités
réseautage sous forme de dégustation de
café, où le Café Cambio venait nous parler
des différentes sortes de café en plus de
nous en faire faire la dégustation. L’activité
a eu lieu à deux reprises, soit une fois à
Alma au Café communautaire l’Accès et
une fois à Saguenay au Moulin à Cie.
Nous avons également organisé un panel
de discussion sur l’économie sociale au
cégep de Chicoutimi. Notre groupe de
conférenciers était constitué de Pierre-Luc
Champagne de Contact Nature, Claudia
Bélanger du Moulin à cie et Félix DaviaultFord de la Microbrasserie Pie Braque. Les
étudiants qui y ont participé ont beaucoup
apprécié!
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Nous avons organisé une formation d’une
journée sur le Guide d’analyse des
entreprises d’économie sociale, donnée par
le Réseau d’investissement social du
Québec (RISQ). L'activité a été offerte à des
conseillers aux entreprises de la région.
En partenariat avec le Conseil québécois de
développement durable (CQDD), une
formation
ainsi
qu’une
cohorte
d’entreprises en économie sociale pour
implanter
une
démarche
de
développement durable a été mise sur
pied. Cinq entreprises sont présentement
en démarche et le seront jusqu’à l’automne
2019.
En lien avec l’antenne du TIESS, des
capsules vidéo ont été tournées avec des
entreprises d’économie sociale de la région.
Au total, ce sont cinq capsules qui verront
le jour au courant de l’année 2019 et qui
pourront servir à promouvoir l’économie
sociale via des modèles inspirants.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Nous étions déjà sur Facebook, mais afin d’être toujours plus près de nos membres, de nos
partenaires et de la relève, nous avons maintenant un compte Instagram ainsi qu’un compte
LinkedIn. C’est sur Facebook que nous avons été le plus actifs, avec 124 publications dans l’année.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Cette année, l’identité visuelle d’ESSOR 02 a été revue au complet. Sans tout changer, nous avons
voulu actualiser l’image de l’organisation. Ainsi, le logo a été revu de cette façon :
AVANT :

APRÈS :

Le site web avait également besoin d’une cure de rajeunissement! Nous en avons profité pour y
ajouter des sections, comme le blogue, la section offres d’emploi et un endroit pour consulter nos
activités à venir. Pour voir le résultat final : www.essor02.com
Comme nous voulions souligner ce changement d’image, une soirée de lancement a eu lieu le 21
mars 2018 à l’Atelier de musique de Jonquière (un de nos membres!). Nous y avons mangé des
bouchées du Café Cambio, nous y avons entendu des élèves de l’école de musique ainsi qu'une
prestation du quatuor Saguenay, mais surtout, nous avons passé une très belle soirée en
compagnie d’entreprises de l’économie sociale et de partenaires!
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LE MEMBERSHIP A ÉTÉ REVU!
Pour aller avec notre nouvelle image, nous avons décidé de revoir le membership. Dans les
changements apportés, il y a entre autres le coût : plutôt que de demander un coût monétaire
pour devenir membre, nous demandons maintenant une contribution sociale qui consiste à :
Promouvoir l’économie sociale autour de vous;
Afficher votre entreprise comme membre d’ESSOR 02;
Assister à au moins une activité d’ESSOR 02 au cours de l’année.

Nous avons également apporté des changements aux avantages, qui sont maintenant les
suivants:
Faire partie d’un regroupement d’entreprises d’économie sociale;
Avoir accès à des rabais ou des gratuités lors des activités organisées par ESSOR 02;
Profiter d’une visibilité via le répertoire des membres sur le site web d’ESSOR 02 ainsi que sur
nos réseaux sociaux;
Pouvoir afficher ses offres d’emploi sur le site web d’ESSOR 02;
Avoir la possibilité d’écrire des articles pour le blogue d’ESSOR 02 afin de partager votre
expertise.

ON FAIT PARLER DE NOUS!
https://informeaffaires.com/regional/economie-sociale/essor-02-lance-un-incubateurdeconomie-sociale
https://www.lequotidien.com/actualites/une-nouvelle-image-et-des-projets-pour-essor-02ef3bfe5ffe4880847409f8264aa43430
https://informeaffaires.com/regional/economie-sociale/un-moteur-de-developpementinsoupconne
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
L’année 2018-2019 a été marquante au
niveau
des
ressources
humaines.
Premièrement, Steeve Ménard, qui était
directeur général, a quitté son poste en
mai 2018. Il y a aussi eu l’embauche d’une
responsable
des
communications,
à
l’automne 2018, pour un contrat de 6 mois :
Josianne Tremblay.
Voici maintenant, au 31 mars 2018, l’équipe
de travail:
Émilie
Lavoie
Gagnon,
directrice
générale depuis juillet 2018
Guillaume Bouchard, Chargé de projet
depuis mars 2019
Nous espérons que l’équipe pourra
continuer
de
s’agrandir
dans
les
prochaines années!

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Raymond Rouleau (CQDD) : Président
Dominic Deschênes (CDRQ) : Secrétaire
trésorier
Wilson Angarita (MicroEntreprendre
SLSJ) : Vice-Président

Marc Gagnon (Maison de Quartier de
Jonquière) : Administrateur
Karine Côté (Culture Saguenay – Lac-StJean) : Administratrice
Myriam Potvin (Fermes Solidar) :
Administratrice

Andrée Pilote (CIDAL) : Administratrice
Jacynthe Brassard (MRC Domaine-duRoy) : Administratrice

Pieter Wentholt (Ho-Prochain!) :
Administrateur

À SURVEILLER POUR 2019-2020
L’année 2019-2020 s’annonce prometteuse! Parmi les éléments prévus pour cette belle année,
notons une journée Culture X Économie sociale, un rassemblement jeunesse québécois de
l’économie sociale, le système d’infolettre qui sera mis en place, un calendrier des tables réseau
des entreprises d’économie sociale, des activités de réseautage et des formations!
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2018-2019
EN IMAGES
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