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LE PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT

Fondé en 2015, le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (ci-après nommé le Pôle)
est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de :
-

Concerter les divers acteurs et partenaires de l’économie sociale et solidaire;

-

Promouvoir l’économie sociale et les entreprises d’économie sociale sur l’ensemble de
son territoire et présenter l’économie sociale comme modèle alternatif au

-

développement économique;
Représenter la corporation aux niveaux local, régional et national;
Favoriser la mise en place des conditions nécessaires à la création, la croissance et la
consolidation des entreprises d’économie sociale;
Offrir des services divers aux acteurs du domaine de l’économie sociale et solidaire;
Soutenir le développement de l’économie sociale sur le territoire des 5 MRC de la Valléedu-Haut-Saint-Laurent.

Les activités du Pôle s’effectuent exclusivement sur le territoire des MRC suivantes :
- MRC de Beauharnois-Salaberry
- MRC du Haut-Saint-Laurent
- MRC des Jardins-de-Napierville
- MRC de Roussillon
- MRC de Vaudreuil-Soulanges

Le Pôle jouit de la reconnaissance du gouvernement du Québec au sein du Plan d’action
gouvernemental en économie sociale 2015-2020 (PAGES). En effet, sur l’ensemble du territoire du
Québec, chaque Pôle d’économie sociale a pour mandat d’agir à titre de regroupement
d’entreprises et d’acteur de soutien dans le but de maximiser la contribution de l’économie
sociale au développement des territoires. Les Pôles assurent la réalisation d’actions de soutien au
développement entrepreneurial à partir des besoins des entreprises et selon les mandats
respectifs de ses partenaires.
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MOT DU COORDONNATEUR

Chers membres, partenaires et amis du Pôle,
Vous tenez entre vos mains le rapport d’activités 2016-17 du Pôle. Comme
en témoigne ce rapport, l’année qui s’achève est de grande importance
pour l’avenir de l’organisme et de l’économie sociale de façon globale. Ce
fut une année marquée par la transition, par la remise en question et par
une réflexion quant au positionnement de votre Pôle et de l’économie
sociale au sein de notre société.
C’est une année marquée également par l’arrivée d’un nouvel espoir.
En effet, lors du Forum mondial de l’économie sociale de Montréal tenu en septembre 2016, les
principaux partenaires institutionnels gouvernementaux et municipaux ont manifesté leur
souhait de renforcer l’économie sociale. Aussi, ce fut un moment visant à encourager les
entrepreneurs et les intervenants en soutien à ces derniers à persévérer dans leurs démarches.
Un tel Forum nous permet de rêver et d’espérer un soutien accru des décideurs publics. Les
nouvelles mesures inscrites au sein du budget provincial de mars 2017 en appui à l’économie
sociale, tel que le soutien à la reprise collective d’entreprises, nous permettent d’espérer tout
autant.
Pour la prochaine année, le Pôle souhaite voir naître une nouvelle synergie entre les leaders du
développement local et les entreprises d’économie sociale de notre territoire.
En effet, nous souhaitons développer et déployer de nouveaux partenariats entre le Pôle, les
entreprises d’économie sociale de la région et les partenaires institutionnels régionaux et locaux.
Votre Pôle souhaite être le catalyseur de vos ambitions et de vos efforts afin d’améliorer la
reconnaissance et le soutien des entreprises d’économie sociale. Pour réaliser tout cela, plus que
jamais, nous aurons besoin de votre appui, de votre implication et de votre contribution! Votre
adhésion au Pôle et votre participation à ces activités constituent des actions concrètes
permettant de renforcer la synergie régionale en économie sociale. Soyons fiers d’appartenir à la
grande famille de l’économie sociale et renforçons tous ensemble cette économie à échelle
humaine!
Salutations solidaires!
Olivier Doyle
Coordonnateur
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres et chers partenaires,
Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous présenter ce
rapport d’activité 2016-17, qui trace un portrait de tous les efforts déployés
par votre Pôle, en vue de renforcer la notoriété de l’économie sociale et des
entreprises d’économie sociale du territoire.
Il va sans dire que nous avons vécu quelques périodes d’instabilité favorisant
le ralentissement des activités du Pôle et nous le regrettons sincèrement.
Nous avons réagi afin de corriger la situation pour vous offrir tous les services et besoins
d’informations auxquels vous êtes en droit de vous attendre.
Maintenant et plus que jamais, le Pôle déploie des efforts en vue de démontrer hors de tout doute
que l’économie sociale est un secteur névralgique pour l’économie de nos communautés. Par la
façon unique dont nous marions l’économie et la finalité sociales, nos entreprises font une réelle
différence dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Nous créons de la richesse collective, des
emplois durables, et nos actions témoignent de notre désir de répondre aux besoins de nos
communautés.
L’adhésion à votre Pôle est un acte vital! Sans votre consentement, sans votre vote, sans votre
appui, nous ne pouvons travailler à faire avancer les choses. Nous ne pouvons non plus déployer
des efforts et des actions afin de renforcer ce secteur unique de l’activité économique. Nous
croyons qu’il est possible d’améliorer notre société à travers nos entreprises d’économie sociale
et de développer une véritable économie à échelle humaine. En 2017-18, travaillons
collectivement à faire bouger les choses!

Martine Vallée
Présidente du Conseil d’administration
Directrice générale de Surbois

4

L’ÉQUIPE DU PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-17
Le Pôle ne pourrait exister sans l’implication de ses administrateurs :
Mme Martine Vallée, Présidente (Surbois inc.)
M. Réjean Sauvé, Vice-président et Trésorier (Coop CSUR)
Mme Nancy Ashton, Secrétaire (CPE Abracadabra)
M. Philippe Roy, Administrateur (CLD Vaudreuil-Soulanges)

Nous désirons souligner la participation exceptionnelle du ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation, à travers la contribution de Mme Suzanne Roux, conseillère en développement
économique. À titre d’observatrice au conseil d’administration, elle contribue en prodiguant
conseils et recommandations pour les opérations du Pôle.

Nous désirons enfin remercier les administrateurs qui nous ont quittés en cours d’année, mais
dont leur engagement a contribué aux activités du Pôle :
M. Manuel Bouthillette (MRC Roussillon)
M. Alain M. Gaulin (Clinique Juridique Juripop)
Mme Valérie Brousseau Dubé (Sourire Sans fin)

ÉQUIPE DE COORDINATION

M. Olivier Doyle, coordonnateur

Un remerciement particulier à Mme Julie Bergevin, qui a occupé le poste de coordonnatrice d’avril
à septembre 2016!
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PRINCIPALES ACTIVITÉ S RÉALISÉES POUR L’ANNÉE 2016-17

DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
LA COORDINATION DU PÔLE
Les services du Pôle sont essentiellement assurés par un coordonnateur, qui traite environ 1 000
courriels et 250 appels sur une base annuelle. Le coordonnateur assure le développement du Pôle
d’économie sociale et le déploiement de ses activités tout en appuyant le travail du conseil
d’administration. Il voit en la bonne marche des opérations et assure un suivi des décisions de ses
administrateurs. Il est l’acteur central de l’animation et la mobilisation des membres.
L’année 2016-17 fut marquée au premier chef par une période de transition à la coordination de
l’organisme. En effet, Mme Julie Bergevin a occupé la permanence de l’organisation du mois
d’avril au mois de septembre 2016. L’engagement de Mme Bergevin a permis de stabiliser la
situation administrative du Pôle et de débuter une certaine veille des enjeux de l’économie sociale
à l’échelle régionale. L’arrivée de M. Olivier Doyle en janvier 2017 permet au Pôle de reprendre
le développement de ses activités, en respect avec ses objectifs fondamentaux.

ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT BEAUHARNOISSALABERRY
Puisque le Pôle n’était pas encore constitué légalement lors de la signature de l’entente de
subvention 2015-20 avec le MESI, une entente de service a été conclue entre le Pôle et le Centre
local de développement Beauharnois-Salaberry (CLD BhS), afin qu’il puisse être le fiduciaire des
sommes allouées au Pôle. Les sommes ont été rapatriées en juin 2016. Cette entente aura permis
au Pôle de compléter sa transition organisationnelle et d’effectuer le démarrage des opérations
autonomes de l’organisme en avril 2016. Le Pôle tient à remercier chaleureusement le CLD BhS
pour son appui.
ENJEUX D’INTERPRÉTAT ION DU PROTOCOLE D’ENTENTE GOUVERNEMENTAL
Nous ne pouvons passer sous silence les diverses problématiques administratives qui ont marqué
et ralenti le développement des activités du Pôle. Comme pour l’ensemble des Pôles d’économie
sociale du Québec, diverses interprétations des articles du protocole d’entente du gouvernement
du Québec relatives aux périodes d’utilisation des sommes ont retardé le développement normal
des opérations du Pôle. Désormais, nous sommes heureux de constater que la situation semble
se résorber et que nous pouvons aspirer à développer normalement les opérations du Pôle pour
les trois prochaines années!
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REPRÉSENTATIONS
REPRÉSENTATION DU PÔLE SUR LE TERRITOIRE
Le Pôle a assuré une présence et porté la voix de l’économie sociale dans le cadre de certains
événements qui eurent lieu au courant de l’année 2016-17, notamment :
16 février 2016, Événement sur la reprise collective en Montérégie, Otterburn Park
28 février 2016, États généraux sur l’eau, Saint-Isidore
14 mars 2016, Forum annuel de développement social de la MRC du Haut-Saint-Laurent, Franklin
22 mars 2016, Rencontre Kateri en forme sur l’alimentation saine, Candiac
Le Pôle continuera d’assurer une présence au sein des événements d’envergure et susceptible de
permettre une meilleure représentation de l’économie sociale et des entreprises d’économie
sociale.

PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES DES PÔLES
En 2016-17, le Pôle a pris part à la rencontre nationale des Pôles qui a eu lieu 7 février 2016 à
l’Hôtel des Premières nations à Wendake.

PARTICIPATION AU FORUM MONDIAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 2016 (GSEF)

Le Pôle a participé au Forum mondial de l’économie sociale à Montréal du 7 au 9 septembre 2016.
Cet événement a été l’occasion de s’inspirer des initiatives en économie sociale de partout à
travers le monde. Sous la thématique Gouvernement et acteurs locaux de l’économie sociale :
alliés du développement intelligent et durable des villes, cet événement a permis aux participants
d’enrichir leurs connaissances quant aux différentes pistes de collaboration visant à renforcer la
force du développement durable, et de mettre en lumière la contribution de l’économie sociale à
cet effet.
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COMMUNICATION
DISTRIBUTION D’OUTILS CRÉÉS PAR LE PÔLE
Au courant de l’année 2016-17, le Pôle a distribué 50 copies supplémentaires du Répertoire des
entreprises d’économie sociale de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
MISE À JOUR DU SITE INTERNET
Le Pôle est propriétaire du site web http://economiequiaducoeur.com, utilisé largement au
courant des années précédentes afin de promouvoir l’économie sociale régionale. Un moteur de
recherche est intégré afin de localiser les différentes entreprises d’économie sociale de la Valléedu-Haut-Saint-Laurent. Ce portail fait l’objet d’une évaluation à l’heure actuelle.
CRÉATION D’UN BULLETIN D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE
Le Pôle d’économie sociale possède depuis le mois de mars 2017 un bulletin d’information
électronique. Ce nouveau bulletin vise à établir une première passerelle d’information entre le
Pôle et les organismes et entreprises liées à l’économie sociale sur le territoire. Ce nouveau
bulletin compte 37 abonnés.

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
RENCONTRE AVEC LA TABLE DES DG DES MRC DE LA MONTÉRÉGIE
Une rencontre s’est tenue le 25 novembre 2017, à Varennes, afin de présenter les Pôles
d’économie sociale et d’entamer une discussion sur les enjeux de l’économie sociale, en vue d’une
collaboration future entre les Pôles de la Montérégie et les MRC.

TOURNÉE DE RENCONTRES DU COORDONNATEUR DU PÔLE
Entre les mois de janvier et mars 2017, plusieurs rencontres individuelles ont été organisées avec
différents acteurs du territoire. Ces rencontres se sont effectuées dans la foulée de l’entrée en
poste du nouveau coordonnateur. Ainsi, 12 entreprises d’économie sociale et 9 organismes de
soutien (corporations de développement communautaire (CDC) et centres locaux de
développement (CLD) /municipalités régionales de comté (MRC)) furent rencontrés. Ces
rencontres avaient pour objectif de tracer un petit historique du Pôle ainsi que de déterminer des
activités communes et des collaborations potentielles.
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RENCONTRES D’INFORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Le Pôle a été sollicité pour des rencontres individuelles avec des entreprises ayant l’intérêt
d’explorer la mise sur pied d’un volet d’économie sociale. Au total, 4 rencontres d’informations
ont eu lieu.
RENCONTRE AVEC LES FRIPERIES COMMUNAUTAIRES ET D’ÉCONOMIE SOCIALE
Le travail de concertation auprès des représentants de 7 friperies communautaires et d’économie
sociale s’est poursuivi cette année. Ces rencontres visent à réunir les membres de ce secteur de
l’économie sociale, de permettre un échange d’information quant à leurs réalités et défis et, le
cas échéant, les accompagner dans la réalisation de projets communs.

PARTENAIRES

Le Pôle ne pourrait déployer l’ensemble de ses activités sans ses partenaires institutionnels.

Le Pôle d’économie sociale est soutenu financièrement par le Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation.
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