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présidente sortante

France Leclerc

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE

J’ai longtemps cherché un qualificatif pour décrire l’année que nous venons de passer… plusieurs
me sont venus en tête : interminable, confinée, restrictive, frustrante puis finalement, j’ai pensé à
tous les efforts, à la résilience, à la solidarité et l’entraide qui ont émergé de ce chaos. Les
entreprises d’économie sociale ont su relever le défi et ne se sont pas laissées abattre. Nous
avons fait preuve d’audace et de créativité et c’est avec fierté que nous pouvons nous féliciter
d’avoir fait face à cette épreuve, inconnue de tous.
Ce ne fut pas non plus de tout repos pour notre Pôle ! Nous avons dû surmonter la déception
d’un budget plutôt timide en matière de financement. La pandémie a aussi mis à mal la force de
cet organisme, soit le collectif; plus difficile de mobiliser et de créer une complicité en ZOOM !
Malgré cela, les idées et projets ont fait leur place et une réorganisation interne s’est amorcée
afin d’atteindre les objectifs fixés pour soutenir le développement de l’économie sociale en
Mauricie, pour s’assurer que son offre de services répond aux besoins de la communauté et de
l’entrepreneuriat social. Les prochaines années apporteront certainement son lot de défis, mais
aussi des opportunités de développement excitantes.
Bonne continuité !

S'il y a une chose que je peux affirmer, c'est que malgré l'absence de rencontres en personnes
durant toute une année, nous avons réussi à demeurer connecter. Que ce soit en Zoom, Teams,
Miro, Meet, et même à l'occasion par téléphone, nous n'avons pas compté les heures passées

Cette année est également teintée par une réflexion organisationnelle afin de définir les

orientations et l'offre de services du Pôle pour les prochaines années. Ceci se traduit par une
volonté d'affirmer notre rôle dans l'émergence et le renforcement de l'économie sociale. Nous

disposons d'outil d'accompagnement ayant un fort potentiel, que ce soit par le LAB04, Trajet ou
SISMIC, tout est en place pour mobiliser les acteurs de changements.

Sur une touche plus personnelle, c'est aussi un moment de transition en ce qui me concerne, car
j'amorcerai mon départ de la direction au cours des prochains mois. Après 25 ans d'engagement

dans le développement et la valorisation de l'économie sociale, je souhaite commencé un

nouveau chapitre de ma vie professionnelle. L'économie sociale me collera toujours à la peau.

C'est une longue et fidèle histoire d'amour qui nous unit. C'est avec le coeur rempli de
reconnaissance que je vous salue tous et toutes. Merci pour votre confiance et votre solidarité!
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Directrice générale

services essentiels et soutenir la relance économique.

Lynn O'Cain

pour maintenir la mobilisation des troupes, mettre en valeur les entreprises qui assuraient des
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RAISON
D'ÊTRE

Valoriser et soutenir le développement de l’économie sociale, en
complémentarité avec les organisations du milieu.

VALEURS

Collaboration
Innovation
Solidarité

RÔLES

Renforcer les entreprises d’économie sociale
Soutenir l’émergence de l’économie sociale
Valoriser l’économie sociale
Déployer un écosystème de soutien fort

L'ÉCONOMIE SOCIALE EN CHIFFRE
AU QUÉBEC

EN MAURICIE

11 200 entreprises d'économie sociale

430 entreprises d'économie sociale

47,8 millards $ en revenus

627 millions $ en revenus

90% des revenus proviennent du chiffre d'affaires

81% des revenus proviennent du chiffre d'affaires des

des entreprises (ventes, cotisations)

entreprises (ventes, cotisations)

220 000 salariés-es (dont 66% sont des femmes,

5 730 salariés-es (dont 71% sont des femmes, 34%

36% ont 35 ans et moins)

ont 35 ans et moins)

39% ont plus de 30 ans d'existence

34% ont plus de 30 ans d'existence

Collectivement,

les

entreprises

d'économie

sociale regroupent 13,4 milllions de membres.

En Mauricie, la proportion des entreprises dont la
finalité sociale consiste à offrir du travail à des
individus est plus élevée que dans l’ensemble de
l’économie sociale québécoise.

L"économie sociale au Québec, Portrait statistique 2016, Institut de la statistique du Québec
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONSEIL D'ADMINISTRATION
En 20202-2021, nous avons tenu quatre rencontres régulières du conseil d’administration et une rencontre
lac-à-l’épaule. Nous pouvons également compter sur l’implication des administrateurs(trices) dans des
comités de travail, tels qu’un comité Ressources humaines et un comité Finances.

Entreprises d'économie sociale

France Leclerc

Gilles Brîlé

Poste vacant

Ménagez-vous

Camp Val Notre-Dame

Entreprise d'économie

Présidente

sociale
MRC Des Chenaux

Gabriel
Sansoucy

Francis Clément Pierre Gélinas
OBVRLY

ZEC Wessonneau
Vice-président

Coopérative de
solidarité santé Le
Rocher

Organisations d'accompagnement

Sandrine Renou
MRC de Maskinongé
Secrétaire-trésorière

Gilles
Lafrenière

Denis
Champagne

CDEC de Trois-Rivières

SADC Vallée de la
Batiscan

Partenaires stratégiques

Steven Hill
Paquin
Centre de formation
communautaire de la

Partenaires financiers

Céline Lemay
Université du Québec à
Trois-Rivières

Marie-Paule
Robichaud
Ministère de l’Économie
et de l’innovation

Mauricie
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L'ÉQUIPE DE TRAVAIL

LES FORMIDABLES
Elles ont contribuées à la mission du Pôle au cours de la dernière année

ynn O' Cain

ustine Lacharité

- Chargée de projets

- Directrice générale

arjolaine Cloutier

- Coordonatrice aux
communications et partenariats

ariane St-Arneault

- Responsable des parcours d'accompagnement
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NOS SERVICES ET ACTIVITÉS

Après 25 ans de concertation et de mobilisation pour valoriser et soutenir
l’entrepreneuriat collectif, le Pôle d’économie sociale Mauricie a adopté
cette année un nouveau modèle d’affaires afin d’affirmer son rôle et sa
contribution au développement socioéconomique de notre région. En tant
qu’organisation entièrement dédiée à ce modèle d’affaires, nous avons
acquis une solide expertise et les connaissances nécessaires pour offrir
aux communautés, entreprises collectives et partenaires du milieu un
accompagnement adapté à l’émergence, le renforcement et la valorisation
de l’économie sociale.
Les activités et les services offerts par le Pôle, s'appuient sur trois
approches qui correspondent à nos valeurs, soit la collaboration,
l’innovation et la solidarité.
Nos principes
La mobilisation et la participation des acteurs concernés.
Le développement intégré de notre territoire (économique, social,
culturel et environnemental).
La complémentarité des interventions.
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NOS SERVICES ET ACTIVITÉS
Pour soutenir l’émergence, nous mettons à la disposition des organisations et des communautés,
deux dispositifs d’accompagnement.
Le LAB04 est un dispositif d’accompagnement qui favorise la recherche de
solutions collectives. Ce laboratoire de design social contribue à réduire les
obstacles entre une idée et sa mise en œuvre. Par une démarche se basant
sur la pensée design et la cocréation, nous animons un processus en quatre
étapes servant à détecter et comprendre les besoins/opportunités, trouver
des solutions, mobiliser un porteur de projet et le guider durant les étapes
préalables au démarrage. Notre rôle est d’animer ce processus en mobilisant
les partenaires de l’écosystème afin que tous ensemble nous intervenions de
façon complémentaire et cohérente. Le LAB04 est donc à la fois un lieu de
réflexion, un espace d’expérimentation, un incubateur d’idées et une
démarche collaborative.
SISMIC est un processus en trois étapes qui accompagne les jeunes de 18 à
29 ans porteurs d’une idée de projet à potentiel entrepreneurial ou d’un projet
d’entreprise. Une occasion unique de concilier les aspirations
professionnelles et les valeurs sociales des jeunes. L’incubateur mise sur
des pratiques innovantes et collaboratives en plus de donner un accès
personnalisé et efficace à des formateurs, des accompagnateurs, des
experts et des mentors.

Pour renforcer les entreprises d’économie sociale, nous avons misé sur l’optimisation du
continuum de services et notre volonté de collaborer étroitement avec l’ensemble des
intervenants de notre écosystème.
Trajet est un accélérateur d’impact collectif qui s’adresse aux entreprises
d’économie sociale établies. Par une offre de parcours qui permet de renforcer
les compétences et qui donne accès à un accompagnement sur mesure, cet
outil vise à susciter l’innovation et augmenter l’impact des entreprises
collectives. C’est également un espace de concertation pour tous les acteurs
d’accompagnement en entrepreneuriat collectif permettant d’offrir des activités
et des services qui maximisent les expertises. Les parcours développés tiennent
compte des enjeux, des défis et des occasions d’affaires qui touchent les
entreprises collectives.
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RENFORCER LES ENTREPRISES
D'ÉCONOMIE SOCIALE

TRAJET - ACCÉLÉRATEUR D'IMPACT
Après plus de deux ans de travail, ce projet est officiellement lancé depuis novembre
2020! Grâce à la collaboration et l’implication de neuf partenaires du milieu, ainsi que
l’accompagnement du Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté
(CERSÉ), nous avons mis en place un premier parcours pilote dans le cadre de la
relance économique. Ce parcours a réuni quatre entreprises qui ont bénéficié de 25
heures

d’accompagnement,

soit

lors

d’ateliers

d’idéation,

de

rencontres

de

codéveloppement et de coaching individuel. L’objectif était d’entamer une réflexion
stratégique pour assurer l’adaptation, la continuité et le développement du modèle
d’affaires des entreprises.
La Table de concertation qui soutient la coordination de Trajet à quant à elle tenue six
rencontres avec un taux de participation des membres de 100%. Nous pouvons donc
conclure que ce projet répond à une volonté sentie par tous et toutes de collaborer pour
l’essor des entreprises d’économie sociale.

WEBINAIRES SOLIDAIRES
Afin de soutenir les entreprises dans le contexte de la pandémie, nous avons organisé
deux webinaires portant sur des sujets qui répondaient aux besoins de celles-ci.
Gouvernance dans le contexte de la pandémie – 15 avril 2020
23 participants(es), dont 12 entreprises d’économie sociale
Des avenues de financement pour sortir de la crise : Fonds du Grand Mouvement
Desjardins et du Cœur à l’achat – 29 mai 2020
En collaboration avec Desjardins et La Ruche Mauricie
27 participants (es), dont 14 entreprises d’économie sociale
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RENFORCER LES ENTREPRISES
D'ÉCONOMIE SOCIALE

SOUTENIR LA COMMERCIALISATION
Le Pôle souhaite s’impliquer plus activement dans le soutien à la commercialisation
des produits et services de l’économie sociale, particulièrement auprès des marchés
publics (municipalités, institutions publiques et organisations gouvernementales). C’est
pourquoi nous collaborons étroitement avec les Pôles d’économie sociale qui ont
contribué au mouvement L’économie sociale, j’achète! Nous comptons d’ailleurs
développer un parcours pour soutenir la commercialisation dans le cadre de
l’accélérateur

Trajet.

Pour

le

moment,

nous

explorons

les

collaborations,

particulièrement avec la ville de Trois-Rivières où la Direction de l’approvisionnement
démontre un très grand intérêt.

ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL
Cette année, nous avons réalisé douze accompagnements ponctuels auprès de six
entreprises d’économie sociale. Il s’agit généralement de référence et de diffusion
d’information concernant les sources de financement, les stratégies de communication.
Pour ce qui est des demandes d’accompagnement concernant la gouvernance
démocratique, nous collaborons avec la Corporation de développement économique
communautaire de Trois-Rivières (CDEC).
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SOUTENIR L'ÉMERGENCE DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE
La principale réalisation du Pôle en ce qui concerne le soutien à l’émergence a été sa collaboration avec
le comité régional Mauricie récolte. En effet, les partenaires de ce comité ont accepté d’expérimenter la
méthodologie d’accompagnement du LAB04 en participant à quatre ateliers d’idéation selon les
approches de pensée

design et de cocréation. Environ 25 personnes ont participé à ces ateliers,

représentant plus de 15 partenaires différents. De plus, nous avons organisé, en collaboration avec
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS), un atelier sur les stratégies de changement
d’échelle. Ceci a permis aux partenaires du projet de se familiariser avec ces différentes stratégies et
d’évaluer laquelle serait la plus adaptée à l’objectif de régionalisation et d’essaimage que souhaite
atteindre Mauricie récolte.
.

SISMIC

En cette année pandémique oublions les kiosques d’informations et les événements de sensibilisation!
Mais, nous avons adapté nos façons de faire et ainsi rejoint pas moins de 114 jeunes.
35 étudiants(es) ont participé à trois ateliers dans le cadre d’un cours en Techniques de travail
sociale du Cégep de Trois-Rivières.
Cinq étudiants(est) du Club entrepreneur du Cégep de Trois-Rivières ont expérimenté un atelier
révélateur afin de trouver des solutions pouvant atténuer les effets de la pandémie.
26 étudiants(es) ont participé à une activité d'idéation dans le cadre d'un cours du DEC en
administration du Cégep de Trois-Rivières.
Deux groupes de l’Université du Québec à Trois-Rivières totalisant 8 étudiants ont participé à des
ateliers de prototypage.
Dans le cadre du programme court de 2e cycle Intervention psychosociale en contexte d'aventure,
nous avons créé un parcours liant leurs apprentissages en classe et les ateliers SISMIC. Ayant toutes
un projet en tête, les étudiantes ont donc pu passer d’une simple idée à leur projet d’entreprise.
Un groupe de quatre étudiants(es) de l’Association en gestion de projet (AIGP) ont participé à des
ateliers dès janvier 2021, et ce, à raison d'une rencontre aux deux semaines. Les étudiants(es)
souhaitent faciliter l’intégration professionnelle des élèves internationaux ainsi que le développement
de leurs compétences.
Promotion et partenariat:
Quatre ateliers ont été réalisés, pour les agents en entrepreneuriat, volontariat et bénévolat des
Carrefours Jeunesse Emploi de la Mauricie et les agents de Places aux jeunes de la Mauricie. Le but de
cette activité était de mettre à jour les informations et connaissances sur l'économie sociale et
d'expérimenter l'approche de l'incubateur SISMIC.
Lors de l'édition 2020 du Startup Weekend Shawinigan, nous nous sommes impliqués tout d'abord dans
l'organisation pour ensuite accompagner des jeunes en tant que coach.
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VALORISER L'ÉCONOMIE SOCIALE

COMMUNICATION
La présence médiatique du Pôle démontre une reconnaissance toujours
grandissante en tant qu’organisation de développement régional.
En 2020-2021 des efforts particuliers ont été faits afin d’augmenter et de
mobiliser la communauté virtuelle du Pôle. Une stratégie doublée d’un
calendrier de publications a été mise de l’avant.
Entre autres, un compte Twitter a été réactivé et un compte Instagram créé. La page
LinkedIn du Pôle a également recommencé à être utilisée. Un compte Youtube a aussi été
créé et mis de l’avant notamment avec six capsules vidéos .
C’est encore sur de Facebook que le plus d’actions ont été posées, notamment avec une campagne publicitaire
(vidéos) lors du Mois d’économie sociale. La communauté a augmenté considérablement grâce à une gestion
dynamique et quotidienne de l’outil. .

LETTRES D’OPINION
L’ère post-COVID 19, Lynn O’Cain, Le Nouvelliste, 6 avril 2020
Pour une relance économique et sociale, Collectif des Pôles, Le Nouvelliste, 15 mai 2020

REVUE DE PRESSE
L’économie sociale : un atout pour la relance, Le Nouvelliste, 22 mai 2020
Le Pôle d’économie sociale de la Mauricie dresse son bilan annuel, Le Nouvelliste, 13 juillet 2020
Une solution pour une meilleure relance économique, Le Nouvelliste, 2 novembre 2020
Lancement de Trajet, le nouvel accélérateur d’impact collectif, Le Nouvelliste 18 novembre 2020
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VALORISER L'ÉCONOMIE SOCIALE
Nous avons poursuivi notre partenariat avec La Gazette de la Mauricie afin de mettre en lumière des
entreprises d’économie sociale et de sensibiliser les lecteurs et lectrices à ce modèle d’affaires.

CHRONIQUE MENSUELLE GAZETTE DE LA MAURICIE
À échelle humaine
L’histoire d’une coopérative fermière
VOTRE pôle d’économie sociale en 5 questions
Des emplois d’été « payants »
La revalorisation des fonds de champs
Et le gagnant est… (Transport collectif Maskinongé)
Retour sur le mois de l’économie sociale
ELLE (L’Économie sociale)
La coopérative Enfant Nature : au cœur d’une passionnée
CAFE féminin à Shawinigan
OBVRLY, n’y perdez pas votre latin… ou votre alphabet !

Infolettres
9 infolettres COVID
9 infolettres régulières
445 abonné(es)

n/
matio
r
o
f
n
d'i
ivités
3 act
on
ilisati
b
i
s
n
se

2 474 abonnés
2 108 mentions J'aime

242 abonnés
une augmentation de plus de 125%
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Malgré le contexte de la pandémie, le Mois de l’économie sociale fut une réussite tant au plan régional que
national. La portée des personnes rejointes par les différentes activités au programme est plus que
satisfaisante. Le grand thème cette année : Une économie humaine avec en sous-thème : Économie
durable, Économie locale, Économie inclusive, Économie participative et Économie prospère.
Pour ce qui est du Mois de l’économie sociale en Mauricie, 184 personnes ont été touchées lors des
différentes activités. De plus, six capsules vidéo présentant des entreprises de la Mauricie ont été propulsées
sur Facebook et elles ont connu un réel succès. En effet, ces capsules vidéo ont touché 22 395 personnes, ont
cumulé 1 817 interactions et pas moins de 79 partages.

Parc de la Rivière Batiscan
Coopérative La Charrette
ODACI danse et cirque
Microbrasserie À la Fût
Atelier des Vieilles Forges
Coopérative de solidarité ETC

Campagne achat local et solidaire
Afin de soutenir les entreprises d’économie sociale au printemps 2020, nous avons mis en place une
campagne publicitaire dans les médias locaux et régionaux. Selon une consultation interne menée par le
Pôle nous avons constaté que le tier des entreprises d’économie sociale offrait des services essentiels. Nous
voulions donc mettre en valeur leur contribution et démontrer leur impact auprès des communautés. De
plus, grâce à la collaboration du Chantier de l’économie sociale, nous avons également participé à une
campagne dans les six journaux de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2I).

Les médias participants à la campagne
103,1 country pop
92,9
Le Nouvelliste
Hebdo Mékinac/Des Chenaux
Écho Maskinongé

DÉPLOYER UN ÉCOSYSTÈME DE
SOUTIEN FORT

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
Le Pôle est actif au sein d’une quinzaine de lieux de concertation et de représentation. Ceci représente
plus de 130 heures consacrées à la mobilisation de notre écosystème. Ceci contribue à promouvoir
l'économie sociale comme modèle d’affaires et à assurer le développement de l’expertise sur le
territoire.
Économie circulaire Mauricie +
Projet Accès des femmes à l’emploi (Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie)
Comité coordination Consortium en développement social de la Mauricie
Développement Mauricie
Partenaire d’exécution du projet Entreprendre au féminin autrement (SADC Shawinigan)
Conseil régional des partenaires du marché du travail
Comité Réflexion régionale pour la relance économique
Cellule ambassadeur La Ruche Mauricie
Mauricie récolte (comité régional)
Comité analyse Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (IDÉ TroisRivières)
Comité travail relance V3R – services proximité et économie sociale
Trois-Rivières, communauté intelligente
Communautés entrepreneuriales

La directrice générale représente le Pôle au sein des conseils d’administration suivants :
Consortium en développement social de la Mauricie (Vice-présidente)
Conseil du patrimoine religieux du Québec
Chantier de l’économie sociale (1ère vice-présidente)
Encore cette année, nous avons investi du temps dans le réseau des pôles. Nous développons nos
collaborations et notre partage d’expertises. Comme il s’agit d’un réseau informel, chaque Pôle
contribue à consolider nos façons de faire. C’est donc 120 heures que nous avons investies dans ce
réseau, tant au sein des comités de travail, que lors des rencontres nationales.
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