RAPPORT ANNUEL
2019-2020
PÔLE RÉGIONAL D'ÉCONOMIE SOCIALE
DU SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN

PENSEZ AVANT
D'IMPRIMER CE
DOCUMENT

MOT DU PRÉSIDENT
Au cours de l'année 2019-2020,
ESSOR 02 a multiplié les interventions de
promotion afin de maximiser
l'épanouissement de l'Économie Sociale. Fidèle à
sa mission de promouvoir et valoriser
l'économie sociale et solidaire comme modèle
d'affaires auprès des acteurs du développement
régional, ESSOR 02 confirme encore son rôle
de favoriser le développement des compétences,
de la concertation et du partenariat entre
les intervenants locaux et régionaux en
Économie Sociale.
Le développement d'un modèle économique
solidaire, innovant et durable, s'appuyant sur des
valeurs humaines et fortes constitue assurément le
projet de société le mieux adapté
aux enjeux de l'heure. Ce monde change. Il se
défait, mais, heureusement, il se refait par des
interventions inspirantes et nous en sommes…
rassurez-vous, nous sommes à la bonne place!
L'espoir réside dans la recherche du possible à
travers le difficile. Une nouvelle économie est en
train de se dessiner, mettant à l'avant-scène
l'importance de l'écologie ainsi que la puissance et
la pertinence des modes d'échanges coopératifs et
solidaires. Bien entendu, l’entrepreneuriat collectif
fait partie de la réponse à l’urgence climatique.

En terminant, je voudrais
remercier tous les membres du Conseil
d'Administration pour votre mobilisation,
votre implication et votre contribution à
l'émergence d'une solidarité sans
faille et de l’intelligence collective au sein
de notre organisation. Je voudrais de plus
signaler l’excellence du travail de l’équipe
des professionnels d’ESSOR 02 ainsi que
l'importance de la contribution de notre
directrice générale, Émilie Lavoie Gagnon,
qui a accepté de nouvelles responsabilités
de direction à La Ruche. Tout en ayant la
satisfaction du devoir accompli, Émilie
demeurera une alliée de taille dans la
croissance de l'économie sociale de
notre région. Nous lui souhaitons le plus
franc des succès.
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MOT DE LA
DIRECTION

L’année 2019-2020 a encore une fois été une année
bien remplie! Elle a entre autres servi à préparer
Halte, qui devait être le premier rassemblement
jeunesse québécois de l’économie sociale à
Saguenay. Un merveilleux événement qui aurait dû
terminer notre année, mais qui est
malheureusement remis à une date encore
inconnue vu la pandémie.
Il y a toutefois eu beaucoup de positif durant
l’année! Tout d’abord, l’équipe s’est agrandie! Au
plus « fort » de l’année, nous étions 4! Comme le
proverbe africain le dit si bien, « seul on va vite,
ensemble on va loin ». L’équipe a permis de réaliser
davantage de choses, d’être encore plus
présents partout sur le territoire et de faire
rayonner l’entrepreneuriat collectif, comme vous
pourrez le lire dans ce rapport d’activités.
Il y a également eu le déploiement de notre
incubateur d’entreprises collectives
jeunesse, Sismic. Un projet qui ne fera que grandir
dans les prochaines années, et qui permet aux
jeunes de 18 à 29 ans d’avoir un accompagnement
en pré-démarrage de leur entreprise collective.
Se faire connaître (et reconnaître!), c’est également
être davantage interpellés et ce, pour notre plus
grand bonheur! Même si ça cause parfois des choix
déchirants, nous avons eu la chance d’être présents
dans plusieurs activités de réseautage, de siéger
sur plusieurs jurys, de siéger sur le conseil
d’administration du Chantier de l’économie sociale,
et j’en passe!

Malgré la fin d’année pour le moins déstabilisante à cause de la pandémie de la
COVID-19, je reste confiance que le meilleur reste à venir pour ESSOR 02! Utiliser
les défis pour les transformer en opportunités, s’adapter et faire confiance à
l’intelligence collective, voilà 3 forces que l’équipe d’ESSOR 02 mettra
assurément à profit pour rendre l’année 2020-2021 mémorable!
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MISSION
La mission du Pôle régional en économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(PRÉS) est de promouvoir et valoriser l’économie sociale comme modèle d’affaires
auprès des acteurs du développement régional, des entreprises d'économie sociale,
de la relève et de la population. Il vise également à favoriser le développement des
compétences, la concertation et le partenariat entre les intervenants locaux et
régionaux en économie sociale afin d’harmoniser les interventions et en maximiser
les effets.Ses actions visent principalement :

PROMOTION
Le PRÉS fait la promotion de
l’économie sociale de plusieurs
façons; campagne de publicité,
relations de presse, organisation
d’événements, etc.

INFORMATION
Le PRÉS est détenteur de savoir, de
connaissances et de contacts
privilégiés en matière d’économie
sociale. Il diffuse donc un maximum
d’informations à ces membres.

REPRÉSENTATION
Le PRÉS représente, auprès des diverses instances et
comités, les intérêts des entreprises d’économie sociale
de la région.

CONCERTATION
Le PRÉS est une structure de concertation entre les
partenaires locaux et régionaux et les entreprises
d’économie sociale. C’est via les rencontres du
conseil d’administration, de l’AGA, des tables locales
et des différents comités que la concertation
s’effectue. Les membres du PRÉS ont donc la
possibilité de faire partie du CA et de participer aux
prises de décisions.
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FAITS
SAILLANTS
670
ENTREPRISES
D'ÉCONOMIE
SOCIALE

1,3 MILLARDS $
EN REVENU ANNUEL

9 330
EMPLOIS, SOIT 6,5% DE
LA POPULATION DE LA
RÉGION

1 SECTEUR DYNAMIQUE
LE SAGUENAY - LACSAINT-JEAN EST UNE DES
RÉGIONS QUI COMPTENT
LE PLUS D'ENTREPRISES
DU SECTEUR
AGROLIMENTAIRE ET
FORESTERIE; ET
TRANSPORT ET GESTION
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES.
Source: Institut de la Statistique du Québec,
Portrait de l'économie sociale 2016, avril 2019
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DEVENIR MEMBRE D'ESSOR02
C'est rejoindre plus de 40 entreprises et partenaires : faites partie du mouvement vous aussi !

01

FAIRE PARTIE D'UN
GRAND
REGROUPEMENT

02

AVOIR DES RABAIS
OU DES GRATUITÉS
À NOS ÉVÉNEMENTS

03

PROFITER
D'OPPORTUNITÉ DE
VISIBILITÉ SUR NOS
MÉDIAS

04

AFFICHER SES
OFFRES D'EMPLOI
SUR NOTRE SITE
WEB

05

PARTAGER VOTRE
EXPERTISE SUR
NOTRE BLOGUE

06

ACCÈS À DES
FORMATIONS SUR
MESURE

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?
Il existe deux catégories de membres: les partenaires et les entreprises
d'économie sociale.
Les entreprises d’économie sociale répondent aux caractéristiques suivantes :
Le modèle d'affaires est collectif, soit une coopérative, une mutuelle ou un
organisme à but non lucratif (OBNL);
l'entreprise a un modèle de gouvernance démocratique;
l'entreprise répond à un ou plusieurs besoins de ses membres ou de sa
communauté;
l'entreprise tend vers une autonomie financière via une activité économique.
Les partenaires sont des organisations qui, sans répondre aux critères d'une
entreprise d'économie sociale, contribuent à la santé et à la promotion de
l'économie sociale du Saguenay - Lac-Saint-Jean.
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LES MEMBRES

NOTRE FORCE
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NOS MEMBRES
RÉPARTITION SUR LE
TERRITOIRE

227%
D'AUGMENTATION DE
MEMBRE

Lac-Saint-JeanEst
19.6%

MariaChapdelaine
19.6%

26.5%

Domaine-duRoy
6.5%

73.5%

73 % OBNL ET 27 % COOP

Du
Fjord
13%
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Ville
Saguenay
41.3%

RAPPORT
D'ACTIVITÉ

TABLE LOCALES DE CONCERTATION DES
ACTEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
Cette année, les tables locales de la MRC Maria-Chapdelaine et de la MRC Lac-Saint-JeanEst ont été très actives. Les tables locales de concertation des acteurs de l’économie sociale
permettent, lorsqu’elles sont mobilisées, de lancer des initiatives bénéfiques pour le
territoire qu’elles desservent, et même au-delà! Le réseau ALIRA est un bel exemple.
Issu d’un projet amorcé par la table locale de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et financé en partie
par ESSOR 02, le réseau ALIRA a obtenu cette année un appui de taille du MTESS afin de
desservir l’ensemble du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Mis en œuvre par le GIAT, ALIRA
assurera l’arrimage entre les besoins des entreprises en main d’œuvre et les objectifs de
maintien du lien d’emploi des personnes travaillant dans des conditions atypiques. Voilà une
belle réussite de l’intelligence collective des tables locales!

Sur la photo de gauche à droite : Monsieur Éric Girard (député de Lac-SaintJean), Monsieur René Labbé (directeur général du GIAT), Monsieur Jean Boulet
(ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale) et Madame Nancy
Guillemette (députée de Roberval)
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AU NIVEAU RÉGIONAL, NOUS AVONS LANCÉ POUR UNE PREMIÈRE
FOIS UN APPEL DE PROJETS POUR NOS MEMBRES ET NOS
PARTENAIRES. EN EFFET, NOUS LEUR PROPOSIONS DE LES AIDER
FINANCIÈREMENT À ORGANISER UNE ACTIVITÉ QUI FAIT
RAYONNER L’ÉCONOMIE SOCIALE, QUE CE SOIT AU SEIN DE LEUR
MILIEU DE TRAVAIL OU DANS LA COMMUNAUTÉ. EN TOUT, 8
PROJETS, RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, ONT EU LIEU.

MOIS DE
L'ÉCONOMIE
SOCIALE
Chaque année, ESSOR 02 tente de
faire rayonner l’économie sociale toute
l’année, mais tout particulièrement en
novembre, qui est le mois de l’économie
sociale. Cette année, les 22 Pôles
régionaux en économie sociale se sont
associés pour faire une grande campagne
provinciale de promotion de
l’entrepreneuriat collectif! Entre autres, un
site web a été créé*, ainsi que plusieurs
images utilisant des statistiques sur
l’économie sociale au Québec.
*https://mois-es.com/fr
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2020

INFOLETTRE
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Entre le mois de septembre 2019 et le
mois d’avril 2020, ce sont 7 infolettres
régulières et 8 infolettres spéciales (dues à
la pandémie) qui ont été diffusées aux
abonnées.
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Depuis que notre image a été revue, en
mars 2018, nous avions comme objectif de
mettre en place une infolettre
mensuelle afin de garder nos membres,
nos partenaires ainsi que toutes les
personnes intéressées par l’économie
sociale au Saguenay – Lac-St-Jean
informés. C’est donc à l’automne que cette
infolettre a été mise en place.

STATISTIQUE
D'OUVERTURE

COVID-19

40%

Nous avons senti dès le début de
la crise sanitaire que nous avions
un rôle important à jouer dans la
reprise économique de notre
région. Nous n'avons donc pas
tardé à mettre sur pied une
infolettre qui tenait au courrant
nos membres des diverses
mesures offertes par le
gouvernement. Nous avons
également fait un rappel de nos
services qui deumeuraient ouvert
et disponible.
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CALENDRIER
DE L'AVENT

Une autre nouveauté cette année,
ESSOR 02 a lancé un calendrier de l’Avent
de l’économie sociale : du 1er décembre
au 24 décembre, 23 tirages ont été
organisés via notre page Facebook.
Le Calendrier de l’Avent a été un franc
succès. Les membres du Pôle régional
d’économie sociale du Saguenay – LacSaint-Jean ont répondu rapidement et
avec beaucoup de générosité. Merci!
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Halte'20

L’année que nous venons de vivre a été
rythmée par la préparation d’une grande
première québécoise : Halte. Ce premier
rassemblement québécois de la jeunesse
pour l’entrepreneuriat collectif devait
avoir lieu à la fin du mois de mars 2020.

Halte fait le lien entre les jeunes et une
économie qui leur ressemble. Par son
approche sociale et solidaire,
l’entrepreneuriat collectif est le modèle
d’affaires privilégié pour faire face aux
enjeux du XXIe siècle.

Le déclenchement de la pandémie de
COVID-19 et les mesures de confinement
mises en place pour protéger la
population nous ont contraints de reporter
l’événement à une date encore inconnue.
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the color parade • book report

La saison des Cahier
spécial
outardes
Essor 02 a invité les trois

Peu avant le mois de l'Économie sociale,

microbrasseries coopératives du

nous avons fait publié dans Le Progrès

Saguenay-Lac-Saint-Jean à créer une

du samedi 12 octobre 2019, un cahier

bière en collaboration. Ainsi est née

spécial portant sur l'économie sociale.

cette saison aux saveurs céréalières
composée en bonne partie d’ingrédients

7 articles qui font la promotion du

régionaux. Son nom est un hommage à

modèle économique ont été distribués

la beauté des voiliers: cette illustration

aux abonnés sur le territoire du

de l'importance de l’entraide et du

Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que 500

travail d’équipe dont font preuve les

copies qui ont pu être remis lors des

outardes.

différentes activités en novembre.

Si vous avez participer à nos
événements, vous y avez sûrement
goûter ! Depuis octobre, il s'agit du
rafraîchissement servi lors de nos
diverses activités ! Santé !

Depuis le mois de janvier dernier, il est
possible de s'inscrire à un parcours

Parcours en
économie
sociale

entrepreneurial en économie sociale
avec FORGESCOM, Nous nous sommes
associés avec le centre de formation
afin d'offrir un parcours spécialisé pour
ceux qui souhaitent démarrer une
entreprise. Il s'agit d'un complément
parfait pour celles et ceux qui auront
suivi le parcours SISMIC et qui désirent
poursuivre leur cheminement.

SISMIC 02
Le projet SISMIC est plus qu'un parcours, c'est
aussi un accompagnement qui mise beaucoup
sur les humains derrière le projet.
C'est pourquoi l'approche en co-création est si
importante tout au long du processus.
Vous connaissez des jeunes qui veulent se
lancer mais qui ne savent pas comment
procéder ? Nous répondons présents !

+ 20
Le nombre de promoteurs avec qui
nous travaillons

LA COVID ET
SISMIC
Les activités SISMIC ont certes été
réduites depuis le début du COVID.

6

Toutefois, nous travaillons de
concert avec le Chantier de
l'économie sociale ainsi que les

Le nombre de projets qui sont
passés par le processus offert par
SISMIC ou qui suivent encore le

autres Pôles afin d'offrir sous peu un
parcours à distance.

parcours.
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VOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Membres du C.A. 2019 - 2020

Le conseil d’administration est composé de 9
personnes : 4 issues des partenaires d’ESSOR 02
et 5 provenant des entreprises d’économie sociale
membres du réseau.
SIÈGE

ADMINSTRATEUR PROVENANCE

FONCTION

MANDAT

1. Partenaire CDRQ

Dominic Deschênes

CDRQ

Secrétaire-trésorier

2019-2021

2. Partenaire*

Andrée Pilote

CIDAL

Administratrice

2018-2020

3. Partenaire

Caroline Marcel

Culture
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Administratrice

2019-2021

4. Partenaire*

Wilson Angarita

Microentreprendre

Vice-président

2018-2020

5. Entreprise

Myriam Potvin

Les entreprises
jeunesses

Administratrice

6. Entreprise*

Marc Gagnon

Maison de Quartier de
Jonquière

7. Entreprise

Jenny Vandal

Contact Nature

Administratrice

2019-2021

8. Entreprise*

Raymond Rouleau

CQDD

Président

2018-2020

9. Entreprise

Guy Larouche

Groupe CODERR

Administratreur

2019-2021

Administratreur

Les sièges marqués d'un astérisque (*) sont en
élection cette année.
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2019-2021

2018-2020

VOTRE
ÉQUIPE DE TRAVAIL
L’ÉQUIPE ESSOR 02 2019-2020
DIRECTRICE GÉNÉRALE : ÉMILIE LAVOIE-GAGNON (DROITE)
CHARGÉ DE PROJET SISMIC : GUILLAUME BOUCHARD (GAUCHE)
ADJOINT À LA DIRECTION ET AUX COMMUNICATIONS (À PARTIR
DU 2 JUILLET 2019) : SIMON LATULIPPE (CENTRE)
CHARGÉE D’ÉVÈNEMENTS – HALTE (AOUT 2019-OCTOBRE 2019) :
LARA GAUDREAULT
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NOUS VOUS
REPRÉSENTONS
Nous sommes impliqués
Conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale
Comité de gouvernance du Chantier de l’économie sociale
Comité de partenariat et de mutualisation du Chantier de l’économie sociale
Aile Jeunesse du Chantier de l’économie sociale
Comité MAtv Saguenay – Lac-Saint-Jean
Conseil d’administration de MicroEntreprendre
Comité de prêts de MicroEntreprendre
Conseil d’administration du Regroupement Action Jeunesse 02
Table régionale PME durable 02
Comité 100 degrés
Marathonariat 2019

Nous sommes membres
Chantier de l’économie sociale Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
Coopérative de développement régional du Québec
Chambre de commerce et d’industrie Saguenay – Le Fjord
Chambre de commerce et d’industrie de Lac-Saint-Jean-Est
Chambre de commerce et d’industrie de Roberval
Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien
Chambre de commerce et d’industrie de Normandin
Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini
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ON PARLE
ÉCONOMIE SOCIALE
Nous sommes vus
Publication d’un cahier spécial sur l’économie sociale dans le Progrès du 12 octobre 2019
Entrevue TVDL :
Semaine du 4 novembre 2019 pour souligner le lancement du mois de l’économie sociale
Semaine du 27 janvier 2020 pour annoncer le premier rassemblement québécois de la jeunesse pour
l’entrepreneuriat collectif Halte’20
Entrevue CKAJ dans le cadre du mois de l’économie sociale (13 novembre)
Tournée des médias du Saguenay – Lac-Saint-Jean le 20 janvier 2020 dans le cadre du lancement de Halte’20.
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2020-2021
UNE ANNÉE CHARNIÈRE
L’année qui commence s’annonce
déterminante pour l’économie sociale au
Québec. Le renouvellement du Plan d’action
gouvernementale en économie sociale et la
période de relance économique après le
confinement constitue un momentum unique.
Plus que jamais, nous devons faire valoir que
les modèles d’affaires collectifs et solidaire
représentent l’avenir de l’économie de la
région, du Québec et du monde.

ESSOR 02 sera présent pour soutenir et
promouvoir l’économie sociale de la région.
Aux activités régulières s’ajouteront le
développement d’initiatives porteuses telles
que l’implantation de « l’Économie sociale,
j’achète! » et le déploiement d’un serviceconseil pour l’émission d’obligations
communautaires.

LE RÉSEAU ESSOR 02

SOLIDAR

MERCI À NOS MEMBRES !

