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En 2021, le Pôle d’économie sociale Mauricie aura 25 ans! Nous pouvons être fier.e.s
d’avoir, durant toutes ces années, permis un espace de concertation et de
collaboration. En tant que présidente du conseil d’administration, je peux témoigner
des efforts et de l’engagement des membres pour favoriser le développement de
l’économie sociale. Plusieurs se sont investis depuis de nombreuses années et nous
tenons à saluer chaleureusement leur contribution. Nous pouvons également compter
sur des partenaires qui soutiennent notre mission et nos actions, et ce, depuis déjà
plusieurs années. Ceci reflète la reconnaissance de notre expertise et de notre
contribution au développement régional. C’est donc avec beaucoup de satisfaction que
l’équipe et le conseil d’administration vous présentent ici les réalisations de l’année.

M O T 
D E  L A 
P R É S I D E N T E  E T  D E  L A
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

France Leclerc, présidente

Nous venons de vivre une année riche de nouvelles rencontres et partenariats qui ont
pour effet de gonfler à bloc le trio que forme l’équipe du Pôle. Nous avons vécu des
moments extraordinaires de mobilisation, entre autres, avec le Lab04 et la naissance
de SISMIC. Puis, il y a aussi ces nouvelles thématiques comme la transformation des
églises, l’économie circulaire et les espaces collectifs en innovation sociale, qui
élargissent le champ d’action du Pôle et nous motivent grandement. Tout ceci
illustre à quel point le Pôle est bien enraciné dans son milieu. Alors, pour souligner
ces belles réussites, je souhaite remercier mes collègues, Élise-Laurence et Justine,
pour leur rigueur et leur dévouement ainsi que notre conseil d’administration pour
leur confiance et leur implication. Soyez prêt.e.s, nous avons encore des idées plein
la tête!

Lynn O'Cain, directrice générale



MISSION \ VISION \ RÔLES

Le Pôle d’économie sociale de la Mauricie est entièrement dédié au
développement de l’économie sociale sur le territoire. Il est reconnu
comme interlocuteur privilégié sur les questions de l’économie sociale au
plan régional. Le Pôle favorise la concertation entre les différents acteurs
du milieu et soutient la création des conditions favorables à ce modèle
entrepreneurial de développement. Ce faisant, il participe à la vitalité et la
diversification économique du territoire.

01
VALORISER l'économie sociale, ses principes
et ses retombées sur le territoire

03
RENFORCER les entreprises d'économie
sociale

Objectif général
Documenter et valoriser l’économie sociale
(ÉS) ainsi que sa contribution à la vitalité
économique, sociale et culturelle des
communautés et de leur territoire

Objectif général
Contribuer à la vitalité des entreprises
d’ÉS peu importe leur taille et leur phase
de développement

02
SOUTENIR l’émergence de l'économie
sociale comme modèle entrepreneurial de
développement territorial

04
DÉPLOYER un écosystème de soutien fort

Objectif général
Contribuer à positionner l’économie sociale
comme un modèle entrepreneurial de choix
pour répondre aux enjeux, aspirations et
besoins collectifs

Objectif général
Soutenir la cohérence et la complémentarité
des interventions en ÉS afin d’en maximiser
les effets
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L'ÉS EN CHIFFRES

entreprises
d'économie 
sociale en Mauricie

430

de revenus annuels
627 M$

emplois pour la
région

5 730
en masse salariale
221 M$

de la clientèle provient de
la région

72 %

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gilles Brûlé, Camp Val Notre-Dame
Alex Dorval, Microbrasserie Le Temps
d'une Pinte
David Gélinas, ETAB collectif
Pierre Gélinas, ZEC Wessoneau
France Leclerc, Ménagez-vous
Geneviève Provost, SIT Mauricie
Gabriel Sancoucy, Coopérative de
solidarité santé Le Rocher
Maxime Tremblay, Coopérative La
Charette
Sandrine Renou, MRC de Maskinongé
Guylaine Perron, Fonds Mauricie
Denis Champagne, SADC de la Vallée de la
Batiscan

Jean Brouillette, Corporation de
développement communautaire des Chenaux
Daniel Cournoyer, Ville de Trois-Rivières
Josée Bourassa, Services Québec
Loraine Dugas, CSN - Conseil central du
Coeur du Québec
Joanne Blais, Table de concertation du
mouvement des femmes de la Mauricie
Steven Hill Paquin, Centre de formation
communautaire de la Mauricie
Maxim Montminy, Coopérative de
développement régional Centre-du-
Québec/Mauricie
René Tremblay, Direction régionale du
ministère de l'Économie et de l'Innovation

Portrait statistique 2016, ISQ 
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L'ÉQUIPE DU PÔLE

Lynn O'Cain
Directrice générale

Élise-Laurence Pauzé-Guay
Coordonatrice à l'innovation

sociale

Justine Lacharité
Agente aux

communications



VALORISER L'ÉS, SES PRINCIPES ET 
SES RETOMBÉES SUR LE TERRITOIRE 01
Communication

abonnements269
20 infolettres

taux de lecture54 % articles sur le site Web
et Facebook

12

197 nouvelles abonnements 
sur la page Facebook

articles dans les médias9

5 communiqués émis

Cap sur l'innovation sociale

En partenariat avec La Gazette de la Mauricie, le projet met en lumière des projets
citoyens ou des initiatives entrepreneuriales qui répondent de façon originale à un
besoin de notre collectivité. 
Lien vers la capsule : https://urlz.fr/9Tl9

Connecté - NOUS TV

Dans le cadre de cette capsule, la directrice du Pôle présente le portrait de
l'économie sociale en Mauricie ainsi que les actions et les rôles du Pôle. L'initiative
du LAB04 a d'ailleurs été abordée dans la capsule. 
Lien vers la vidéo : https://cutt.ly/cukkZB

Capsules vidéo UQTR

10 capsules vidéo produites pour soutenir l'enseignement
de l'ÉS

4 cours : management, ressources humaines, marketing
et comptabilité

4 professeur.e.s rejoints

700 jeunes rejoints

Ce projet, en collaboration avec le Pôle ÉS Centre-du-Québec et
le TIESS, vise à faire connaitre l'économie sociale et ses
spécificités aux étudiant.e.s du baccalauréat en administration,
et ce, au sein de quatre cours obligatoires.

6



Antenne régionale de Territoires innovants
en économie sociale et solidaire (TIESS)

Soutien à la réalisation de stages en ÉS
(Cégep de Trois-Rivières)

1 rencontre

8 partenaires 

3 rencontres du comité de suivi du projet
Accompagnement en ÉS

3 rencontres pour la communauté de 
pratique sur les obligations communautaires

4 rencontres d'information

3 rencontres préparatoires
pour la mission en Europe

11 jeunes rejoints

Le Pôle, en collaboration avec le TIESS, anime un groupe de travail régional en transfert de
connaissances (antenne régionale). Le mandat de l'antenne régionale est de nommer les
thématiques de transfert sur lesquelles nous voulons travailler en région. Le fonctionnement
de cette structure de concertation est en changement. Nous avons davantage participé à des
projets déjà en place et pour lesquels nous pouvons exercer un rôle de transfert en région.
 
Ces projets sont :

Accompagnement de l’économie sociale (documenter les pratiques) : comité de suivi
Promotion et information sur les nouvelles avenues de financement (obligations
communautaires)
Évaluation et mesure d’impact (comité organisateur du Forum sur la mesure d’impact en
février 2018)
Changement d’échelle et franchise sociale

En octobre, un communiqué de presse, officialisant notre partenariat mis en place depuis
quelques années avec le département de Technique de travail social du Cégep de Trois-
Rivières, a été diffusé.
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Présentation sur l'économie sociale 101 dans un cours du
département de Culture, loisir et tourisme à l'UQTR

Dîner-conférence à la Maison La Tradition

2
NOV

8
NOV

12-14
NOV

Kiosque du Pôle et de la nouvelle coopérative en développement durable et présentation
dans un cours d'économie du département de Sc. humaines/individu (Collège
Shawinigan)

Atelier sur l'économie sociale en partenariat avec le Carrefour d'entrepreneuriat et
d'innovation (CEI) Desjardins de l'UQTR

15
NOV

Présentation aux étudiants de 2e secondaire lors de la Semaine de l'entrepreneuriat
scolaire à l'école Les Pionniers

19-21
NOV

Formation technique Réussir son pitch en partenariat avec le CEI Desjardins de
l'UQTR et la Zone entrepreneuriale

23
NOV

Présentation sur le financement des projets touristiques dans la MRC de Mékinac26
NOV

BILAN DU MOIS DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE 2018/2019

40 personnes rejointes

15 personnes rejointes

45 personnes rejointes

15 personnes rejointes

30 personnes rejointes

47 personnes rejointes

35 personnes rejointes
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SOUTENIR L'ÉMERGENCE DE L'ÉS
COMME MODÈLE ENTREPRENEURIAL DE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

02
Partenariat avec Culture Mauricie

Conférence de presse : Lancement du partenariat

Le Pôle a profité de la venue des pôles régionaux à Trois-Rivières pour lancer officiellement
le partenariat avec Culture Mauricie. Une conférence de presse ainsi qu'un 5 à 7 ont eu lieu
au Musée Pop.

58 personnes participantes

Thé social : Maillage culture et économie sociale

La séance d'information a permis au Pôle et à Culture Mauricie de présenter aux entreprises
culturelles les alliances naturelles qui existent entre l'économie sociale et la sphère culturelle.

12 personnes participantes

LAB04/Laboratoire en innovation sociale

Pour la deuxième édition du LAB04, notre intention était
d'inspirer et mobiliser les partenaires intersectoriels de la
Mauricie à collaborer pour renforcer l’écosystème culture -
économie sociale - développement territorial et en faire un
levier de vitalité des collectivités.

97 personnes 
participantes 
au LAB04

10 projets déposés

3 projets sélectionnés 
pour idéation

3 articles dans
les médias

1 conférence 
de presse
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Parcours 
d'expérimentation du LAB04

Il s'agit d'un projet pilote pour créer un incubateur de
pratiques innovantes et collaboratives en Mauricie. Le
parcours visait à accélérer l'émergence en offrant un
soutien aux entrepreneur.e.s et aux porteur.e.s d'idées
qui souhaitent intégrer l'innovation sociale à leur
proposition de valeurs, leur fonctionnement et leur
modèle d'affaires. 

Shroom-Tech

Insectivores

Maski-Récolte

2 projets retenus pour les projets PICOM de l'UQTR

partenariat avec Coopérathon-Desjardins

6 rencontres avec les trois groupes de promoteurs

1

Présence de l'ÉS dans les galas et concours
entrepreneuriaux

Incubateur jeunesse en économie sociale

comité
organisateur1

entreprises d'ÉS sélectionnées14

Vise dans le milleOSEntreprendre Gala Edis 

fois membre 
de jury

2
entreprises d'ÉS gagnantes7

** Financement du Secrétariat à la jeunesse (2 ans)

Codéveloppement de contenu avec
le comité national :

8 rencontres de suivi bimensuelles

rencontres en présentiel8

Formations Idéateurs et Révélateurs :

2 formations de 2 jours sur l'animation
(2 membres de l'équipe)

Développement de partenariat avec des institutions
d'enseignement supérieur :

UQTR
Cégep de Trois-Rivières
Collège de Shawinigan

Prestation d'animations variées auprès de la
clientèle jeunesse :

172 jeunes rejoints

Collège Laflèche
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Fort de notre expérience à la suite du projet pilote dans le cadre du LAB04, cet incubateur fait
partie du réseau des dix-neuf parcours qui se déploient partout au Québec, et ce, grâce à la
collaboration du Chantier de l'économie sociale. Maintenant connu sous le nom SISMIC, ce
projet propose aux jeunes de 18 à 29 ans des formations visant à structurer une idée et acquérir
des connaissances propres au développement d'une entreprise collective. 



RENFORCER LES ENTREPRISES
D'ÉCONOMIE SOCIALE 03
Partenariat avec la Zone entrepreneuriale

Conférence de Laurent Lévesque (L'UTILE)

Conférence de Laurent Lévesque, fondateur et coordonnateur général de L'Unité de travail pour
l'implantation de logement étudiant (UTILE), un organisme à but non lucratif dédié au développement,
à l'étude et à la promotion du logement étudiant au Québec selon une formule coopérative.

31 personnes participantes

Formation Viens tester ton pitch en partenariat avec le CEI Desjardins de l'UQTR

67 personnes participantes

L'activité a permis aux participant.e.s d'acquérir des connaissances et des astuces lors de
la préparation et de la mise en pratique du pitch.

Communautés de pratiques

Shawinigan
MRC de Maskinongé
MRC des Chenaux

1 rencontre par territoire

19 entreprises participantes

Offre de formation aux entreprises
d'ÉS

30 entreprises d'ÉS participantes

6 formations pour les entreprises d'ÉS
à venir en 2019-2020

Sondage sur les besoins des entreprises
par le CFCM
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DÉPLOYER UN ÉCOSYSTÈME DE
SOUTIEN FORT 04
Formation Guide d'analyse des entreprises
d'économie sociale du Réseau d'investisse-
ment social du Québec

31 personnes participantes, dont 75 % de nouveaux agents

Représentations 

Comité sociocommmunautaire de Vision
Maskinongé

Communauté entrepreneuriale MRC
Des Chenaux

Comité de coordination de la Démarche
des premiers quartiers de Trois-Rivières

Comité analyse FDT de Trois-Rivières

LO
CA

LE
RÉ

GI
ON

AL
E

Comité consultatif sur l'avenir des églises

Comité régional sur l'économie
circulaire

Comité de suivi projet L'accès des femmes
à l'emploi en Mauricie (TCMFM)

Comité de coordination Consortium en
développement social de la Mauricie

Développement Mauricie

Partenaire d'exécution du projet
Entreprendre au féminin autrement (SADC
Centre-Mauricie)

Conseil régional des partenaires du marché
du travail

60 rencontres de comité

AU TOTAL:

CH
AN

TI
ER

 D
E

L'
ÉS

 &
 P

ÔL
ES Rencontres nationales des

Pôles

Comité positionnement

Comité ressources humaines

Comité communication

VI
E

AS
SO

CI
AT

IV
E

Conseil d'administration

Conseil exécutif

Comité ressrouces humaines

Comité règlements généraux
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Conseil d'administration
du Chantier ÉS



1401, rue Royale, bureau 314
Trois-Rivières (Québec) G9A 2H3

 819 697-0983
info@esmauricie.ca

www.economiesocialemauricie.ca

POUR NOUS JOINDRE : 


