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1Mots du Président et de
la directrice générale



Enfin, notons que la dernière année a également permis de réaffirmer notre rôle dans
l'émergence et le renforcement de l'économie sociale en Mauricie. Par notre nouvelle structure
d'accompagnement, bien campée dans l'écosystème de développement socioéconomique, et la
collaboration de nos nombreux partenaires, l'économie sociale s'est vu offrir de belles
opportunités qui seront à déployer dans les prochaines années. Déjà, on sent que ce modèle
d'affaires novateur et collectif sera partie prenante d'une relance économique centrée sur des
valeurs plus humaines et durables. Nul doute que cette orientation saura se faire sentir dès 2022-
2023 et viendra renforcir l'impact du Pôle dans la région!

L'année 2021-2022 a apporté son lot de défis et de changements. On peut dire que la première
partie de l'année en a été une de transition et de restructuration de l'équipe. Modification des
profils de poste à l'interne, changement de direction, nouvelles embauches et bien sûr, une
pandémie qui se poursuit et qui a continué à nous surprendre. Heureusement, les différentes
mesures sanitaires et le retour au confinement à l'hiver ne nous ont pas empêchés de nous
mobiliser et de saisir toutes les occasions de se rassembler, que ce soit en présence ou en virtuel.

D'ailleurs, c'est lors d'un événement tout spécial, un premier rassemblement en présence depuis
le début de la pandémie, que la nouvelle image a été dévoilée. En effet, il ne faut pas oublier que
la dernière année marquait le 25e anniversaire du Pôle d'économie sociale en Mauricie, un
anniversaire célébré avec nos membres et nos partenaires lors d'une soirée festive nous appelant
à rêver les prochaines années!

La présence virtuelle du Pôle ne s'est pas limitée à des rencontres Zoom. Pensons au déploiement
d'une toute nouvelle image de marque et d'une signature des plus porteuse pour notre
mouvement : une économie sociale Forte de notre impact.

Président & Directrice

Merci aux partenaires et aux entreprises d'économie
sociale de la Mauricie pour votre soutien et votre
implication!



2Mission, vision & valeurs



Favoriser l’émergence ou la croissance des initiatives d’économie sociale, afin de
permettre une meilleure prise en charge collective des enjeux territoriaux ou

sectoriels.

VISION

Mission, vision & valeurs

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

Mission

Les valeurs qui inspirent nos actions sont : la collaboration, l’innovation et la
solidarité.

Valeurs

Nos rôlES

Nous accompagnons les entreprises d’économie sociale par des services personnalisés, des
outils concrets, des conférences et des activités, et en les référents aux bonnes ressources dans
leur milieu. 

Renforcer les entreprises d’économie sociale

Par le LAB04 et SISMIC, nous stimulons l’émergence d’entreprises d’économie sociale en
partant des besoins du milieu. 

Soutenir l’émergence de l’économie sociale

Déployer un écosystème de soutien fort

Nous soutenons la cohérence et la complémentarité des interventions en économie sociale sur
le territoire de la Mauricie afin d’en maximiser les effets.

Par des actions de communications, nous nous assurons de faire connaitre l’économie sociale
et de la positionner comme modèle entrepreneurial de choix pour répondre aux besoins
collectifs en Mauricie.

Valoriser l’économie sociale, ses principes et ses retombées sur
le territoire



3,8 %

1,3 %

L'économie sociale en chiffrES

11 200 entreprises d'économie sociale
au Québec, dont 430 en Mauricie

Les revenus annuels cumulés des 
11 200 entreprises d'économie sociale
du Québec représentent 47,8 milliards
de dollars. En Mauricie, on compte le
cumul à 627 millions de dollars.

Collectivement, les
entreprises sociales
regroupent 13,4
millions de membres. 

Au Québec, 39 % des entreprises d'économie sociale ont plus de 30 ans d'existence.
En Mauricie on compte 34 % de ces entreprises qui ont plus de 30 ans d'existence. 

Au Québec, 220 000 personnes travaillent dans une
entreprise d'économie sociale dont 5730 en Mauricie ce qui
représente 2,6% des salariés

Des 220 000 salarié.e.s, 66 % sont des femmes. En Mauricie,
les femmes représentes 71 % des salariées.

Des 220 000 salarié.e.s, 36 % ont 35 ans et moins. En
Mauricie, les moins de 35 ans représente 34 %. 

Savais-tu qu'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? 
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d'administration
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Coopérative de 
solidarité ETC
Territoire Haut-Saint-Maurice  

Gilles
Lafrenière

Le conseil
d'aministration
Entreprises d’économie sociale

GabrielDeshaies
MultiBoulot
Territoire MRC
Des Chenaux 

Francis
Clément

OBVRLY
Territoire MRC
Maskinongé 

Gilles  Brûlé
Camp Val Notre-Dame
Territoire 
MRC Mékinac

Kate Parent Philippe Roy
Plein Air Ville Joie
Territoire de 
Trois-Rivières

Isabelle Bournival
Maison Gilles Carles
Shawinigan
Territoire de Shawinigan

Organisations d’accompagnement

Sandrine
Renou

MRC de
Maskinongé CDEC de 

Trois-Rivières

Kim Poirier
Service de développement
économique et forestier de
La Tuque

Partenaires stratégiques

Denis Champagne
SADC de la Vallée
de la Batiscan

Céline Lemay
Université du
Québec à Trois-
Rivières

Marie-Paule
Robichaud

Ministère de l’Économie et
de l’Innovation

 + de 26h

 11 rencontres

Partenaires financiers

https://www.multiboulot.com/
https://ville-joie.com/
https://ville.latuque.qc.ca/fr/services-aux-entreprises/services-de-developpement-economique-et-forestier-sdef
https://sadcvb.ca/
https://www.uqtr.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/mauricie/


L'équipe

Ils ont aussi été #Fortedenotreimpact au cours de l'année

Mathieu      
 Bergeron

Lynn 
O'Cain

Joannie Bournival
Directrice générale

Mélanie Bibeau
Mobilisatrice de 
projets collectifs

Sylvain Lemire
Accompagnateur de 
projets collectif

Kariane St-Arneault
Chargée de projets



4Soutenir
l'émergence

Avec le LAB04, SISMIC et notre offre de
services, nous stimulons l’émergence
d’entreprises d’économie sociale en partant
des besoins du milieu. 

Mélanie, Mobilisatrice de projets collectifs



SISMIC
Déclenche un mouvement collectif. SISMIC est
le premier parcours d’idéation et d’incubation
d’entreprises collectives offert partout au
Québec aux jeunes, de 18 à 29 ans.

jeunes ont participé
à une activité de
sensibilisation

cohorte dans le cadre du programme court de 2e cycle Intervention
psychosociale en contexte d'aventure à l'Université du Québec à Trois-Rivières.e

promoteurs issus de 2
institutions d'enseignement

LAB04
Accélérer l’émergence de projets innovants et
collectifs en Mauricie. Le LAB04 stimule
l’émergence d’entreprises d’économie sociale
en partant des besoins du milieu.    

rencontres de cocréation
totalisant 27h30 et
regroupant un total de
55 participants

activités d'animation/idéation
totalisant 24h et regroupant
un total de 28 participants

Aussi, un document de veille territorial a été créé. Un événement pour
partager le résultat est prévu dans l'année à venir! Reste à l'affût via
l'infolettre ou Facebook pour ne rien manquer !

Nous sommes toujours en expérimentation de la méthodologie d'accompagnement du LAB avec
Mauricie Récolte (changement d'échelle). D'ailleurs, pour la Mauricie Récolte, il y a eu un total de
14 rencontres qui totalisent 23h30. 

Accompagnement ponctuel

En plus de ce comité d'expérimentation, 10 projets ont bénéficié d'un accompagnement
ponctuel. Sans oublier les 8 communautés de pratiques Émergence totalisant 14h.

https://neo.uqtr.ca/2021/12/10/premier-incubateur-en-intervention-psychosociale-par-la-nature-et-laventure-au-quebec/?fbclid=IwAR3YL71VPhQ3962VEKVjMb6nL9WNJidpTaHKLm0X9U206Ej9CI1F4qiUnKM&fbclid=IwAR1S6nDYdI_AjRjKGrZQNQrdaDwP66ldM0IMBh9I9365a8drgIhCmjYDvvI


5Renforcer nos
entreprises

Avec Trajet, les conférences et notre offre de
services, nous accélérons l’impact des
entreprises d’économie sociale qui souhaitent
passer à un autre niveau de développement. 

Sylvain, Accompagnateur de projets collectifs



Avec l'arrivée des nouvelles ressources, les rencontres
de la table de concertation ont reprises. Ce sont 2
rencontres qui ont eu lieu pour un total de 2h30

Le Pôle a obtenu le financement pour déployer l'initiative L'économie
sociale, j'achète sur le territoire mauricien grâce à l'appui du Pôle
d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie. 2 acheteurs potentiels déjà
impliqués et une vingtaine d'Entreprises d'économie sociale de la
Mauricie sont intéressées à un parcours d'accompagnement.

Trajet
Accélérateur d’impact collectif.

La mémère du village

Par une offre de parcours permettant de renforcer les compétences et donnant 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. 

Économie sociale j’achète
Soutenir la commercialisation. 

Savais-tu que 2021 - 2022 marque la fin du parcours pilote de relance.
Ti-Jo connaissant

https://economiesocialejachete.ca/


6Valoriser
l'économie sociale

Via nos campagnes de communication, le Mois
de l’économie sociale, nos représentations et
notre répertoire, nous nous assurons de faire
connaitre l’économie sociale et le positionnons
comme modèle entrepreneurial de choix pour
répondre aux besoins collectifs en Mauricie. 

Kariane, chargée de projets



Roadtrip
novembre 2021

2 ateliers de
design thinking

1 événement de
réseautage

Paul le bas brun pas plate

Ce Roadtrip a rapporté de beaux
chiffres particulièrement sur
Facebook! L'équipe a fait un live dans
les 6 entreprises visités. Au cumul, il
y a eu 80 mentions j'aime, 25
partages, 108 commentaires, 1416
interactions et 8353 personnes
touchées !

La mémère du village

Ce sont plus de 80 élèves de
deux écoles différentes qui  ont
eu la chance de s'initier au design
thinking grâce à des activités de
co-création afin de trouver une
solution entrepreneuriale à un
problème. 



25e anniversaire

En novembre, ce n'était pas chose facile d'organiser un événement en
présentiel avec toutes les incertitudes face aux mesures sanitaires qui ne
cessaient de changer. Heureusement, l'équipe a pu tenir un événement   
 pour son 25e au cours duquel : la nouvelle image de marque a été
dévoilée, Dany Carpentier a récité un SLAM spécialement écrit pour le 25e 
 anniversaire du Pôle, et nous avons souligné le départ de Lynn 
O'Cain. Après autant de mois en confinement ai-je besoin de dire qu'il y 
avait de l'effervescence dans l'air et qu'il a fait bon de se retrouver en chair 
et en os ? 

Changement d'image de marque
Après un roulement de personnel et une restructuration interne, le
Pôle d’économie sociale de la Mauricie fait peau neuve : il revoit son
image de marque et devient Économie sociale Mauricie.  
Comme tout était encore incertain avec la situation sanitaire, l'équipe a choisi de concentrer ses
énergies sur un événement en ligne pour le lancement de la nouvelle image de marque. c'est sous la
forme d'une première Facebook que le dévoilement a eu lieu.  

Trousse de diffusion envoyée à 43 collaborateurs
Utilisation du  #Fortedenotreimpact dans 15 publications hors de notre page Facebook 

Implication des partenaires :

Les plates-formes et outils suivants ont été mis à jour :
Refonte de l'infolettre |Création d'avatars |Signatures courriel |Canevas inscriptibles pour nos
parcours d'accompagnement | Gabarits revus pour nos présentations|Réseaux sociaux | Et plus
encore! 

https://www.facebook.com/hashtag/fortedenotreimpact


Nouvelle stratégie de communication
Priorisation des outils
Selon le sondage de Bleu Forêt, la plate-forme privilégiée par notre communauté est notre page
Facebook. Nous avons d'ailleurs fait un travail d'uniformisation pour maximiser l'impact de cette
plate-forme. Pour démystifier l'économie sociale, la vidéo « Qu’est-ce que l’économie sociale ? » a
été épinglé dans le haut de notre page. Nous avons aussi créé le mot clic #fortedenotreimpact qui
est utilisé depuis le lancement de notre nouvelle image de marque.

Afin de travailler efficacement, notre calendrier éditorial est un élément clé de notre stratégie de
communication. De plus, nous avons créé des questions et réponses dans le chatbot Messenger.

Ces réseaux sociaux sont conservé, mis
à jour, mais nous ne les alimentons
plus.

Ça l'air de bien fonctionner cette nouvelle stratégie, depuis un an 
il y a 165 nouvelles mentions j'aime et 371 abonnés de plus sur la page
Facebook. Aussi, j'ai su que 53 % des abonnés sont de la Mauricie, dont 39 % de
Trois-Rivières. 65 % sont des femmes surtout âgées entre 25 et 44 ans 

La mémère du village

Infolettre revampée
Standardiser et pimper l'infolettre

Bonjour, moi c'est Paule, l'éditrice de l'infolettre. Beaucoup de choses se sont
passées cette année! L'équipe a donné beaucoup d'amour à l'infolettre. En plus

d'être personnalisée pour parler directement à la personne abonnée, elle est
arrimée à la nouvelle image de marque. J'ai aussi de nouveaux collaborateurs!

Pour ma part, j'ai régularisé l'envoi à chaque mois. J'ai aussi fait un gros
ménage et un triage de notre liste d'abonné.e.s ce qui permet maintenant des
envois spéciaux aux membres, partenaires, selon le territoire, etc. Chaque
mois, l'infolettre est partagée sur les médias sociaux et une campagne de
promotion à l'inscription a eu lieu sur Facebook. 

Cette année, il y a eu 19 envois d'infolettre et une augmentation de 236
abonné.e.s C'est pas rien ! 

Ti-Jo connaissant

https://www.facebook.com/esmauricie
https://www.facebook.com/esmauricie/posts/pfbid05BqpGYztDqFxeLGeEYa5wqNMmQHJita7ryBfB2yCVAwy1rFBaiWhfphJ3NXpk7rel
https://www.facebook.com/hashtag/fortedenotreimpact


7Écosystème

Nous concertons nos partenaires de
l'écosystème de développement économique
pour mieux accompagner les entreprises
d’économie sociale et les référer vers les bonnes
ressources dans leur milieu. De plus, nous
regroupons les entreprises d’économie sociale
en Mauricie 

Joannie, Directrice générale



Représentation et concertation
Le Pôle est toujours aussi impliqué au sein de l’écosystème. C’est un total de 107
rencontres totalisant 262 heures en temps de rencontres qui ont été consacrés
à la concertation. Ceci contribue à faire connaître l’économie sociale comme
modèle d’affaires et à assurer le développement de l’expertise sur le territoire.

Réseau & vie associative

Économie circulaire Mauricie + 
Développement Mauricie 
Entreprendre autrement au féminin (SADC Shawinigan) 
Comité politique jeunesse V3R 
Cellule ambassadeur La Ruche Mauricie 
Consortium en développement social de la Mauricie (comité de
coordination et comité forum habitation) 
Collaboration Écoleader 
Comité consultatif régional CDRQ 
Trois-Rivières, communauté intelligente
Comité bilan de la Table des élus de la Mauricie 
Comité d'analyse du Fonds de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie (IDE Trois-Rivières) 
Conseil régional des partenaires du marché du travail

 60 heures

 31 rencontres

 202 heures

 76 rencontres

Comité de travail du TIESS
Cercle Pôle-Chantier
Comité gouvernance des Pôles
Table des partenaires du PAGES
Comité positionnement des Pôles
CA du Chantier d'économie sociale
Sous-comité des Pôles
Communauté de pratique inter-pôles
Formations & atelier pratiques
Rencontres nationales des Pôles 
Autres représentations ponctuelles



8Prochainesétapes



Prochaines
étapES

Nouveau poste d'accompagnateur.trice de projets
collectifs pour soutenir le renforcement de nos EÉS

Cohorte
estivale
SISMIC

LAB04 en mode express sur tous
les territoires de la Mauricie

Déploiement de l'Économie
sociale j'achète

Plus d'actions en reprise collective
et en commercialisation

Table des partenaires pour le
Mois de l'économie sociale

Événement de transfert
de la veille territoriale

De nouveaux outils pour valoriser
l'entrepreneuriat collectif


