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ENSEMBLE DEPUIS 5 ANS,
POURSUIVONS LE TRAVAIL!
Chers membres, chers partenaires,
Nous sommes fiers de vous présenter
les réalisations du Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent pour
l’année 2019-2020, année qui marque la
fin d’un cycle important; la fin du Plan

d’action gouvernemental en économie
sociale 2015-2020. Cette année marque

également la cinquième année d’opérations du Pôle ! Toute l’équipe et le conseil d’administration se réjouissent de
l’ensemble du chemin parcouru et des
résultats obtenus au courant des dernières années, afin de concrétiser ensemble la Vision 2020 du Pôle!
Notre réseau est plus solide que jamais
aujourd’hui et son développement continue avec de nouveaux ajouts de taille
cette année. L’introduction des Bourses
d’initiatives à l’entrepreneuriat collectif
(BIEC), un premier programme de
bourses pour renforcer l’économie sociale partout en Montérégie, mis sur
pied en collaboration avec les Pôles de
la Montérégie, le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, ainsi que
chacune des MRC du territoire, est une
belle marque de confiance envers l’économie sociale et le travail des Pôles.

Nous avons également procédé cette
année au dévoilement de l’incubateur
jeunesse en économie sociale, SISMIC
VHSL. Grâce à un partenariat avec le
Chantier de l’économie sociale, le Pôle
se joint ainsi à un réseau de 19 incubateurs SISMIC partout au Québec. Cet

incubateur est un bel outil de mobilisation de l’écosystème, orienté vers les
jeunes, afin de préparer notre relève en
économie sociale.
En 2020-2021, nous devrions assister
au dévoilement d’une nouvelle stratégie
québécoise en économie sociale, stratégie où le Pôle et ses membres ont été
sollicités afin d’en définir les objectifs à
plus d’une reprise au courant de la dernière année.
Le renforcement du potentiel de l’économie sociale prend tout son sens avec
la conjoncture du COVID-19, qui est
survenue en toute fin d’année. Il s’agit
d’un test important pour notre système
économique actuel, alors qu’il fait face à
ses contradictions et à ses limites. À
l’heure où nous souhaitons redéfinir
notre mode de consommation et agir de
façon durable, la transformation de
notre modèle économique prend tout
son sens. Notre société est actuellement
en plein questionnement, afin de réclamer un modèle économique plus durable et plus équilibré entre objectifs
économiques et sociaux. À ce titre, nous
croyons que l’économie sociale est un
modèle d’organisation économique qui
mérite d’être valorisé et reconnu davantage.
Ensemble depuis 5 ans, poursuivons le
renforcement et le rayonnement de
l’économie sociale!

Martine Vallée
Présidente

Olivier Doyle
Coordonnateur
2

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Le Pôle d’économie sociale Vallée-duHaut-Saint-Laurent est un organisme à
but non lucratif dirigé par un conseil
d’administration élu en assemblée générale. Disposant de sept sièges, ceux-ci
sont comblés par des représentants
d’entreprises d’économie sociale en majorité, appuyés par des représentants
provenant d’organisations qui accompagnent et renforcent l’économie sociale.
Voici la composition du conseil d’administration à la fin de l’année 20192020 :
Siège #1
Entreprise de la MRC BeauharnoisSalaberry
Mme Martine Vallée
Directrice générale, Surbois inc.
Présidente
Siège #2
Entreprise de la MRC des Jardins-deNapierville

Siège vacant

Siège #3
Entreprise de la MRC du Haut-SaintLaurent
Mme Guylaine Joannette
Directrice générale, Friperie communautaire Huntingdon
Secrétaire
Siège #4
Entreprise de la MRC de Roussillon
M. Frédéric Côté
Directeur général, Complexe Le Partage
Vice-président

Siège #5
Entreprise de la MRC de VaudreuilSoulanges
M. Réjean Sauvé
Directeur général adjoint, Coop CSUR
Trésorier
Siège #6
Membre accompagnateur
Mme Janie Arsenault
Directrice générale, CDC Jardins-deNapierville
Administratrice
Siège #7
Membre accompagnateur
M. Philippe Roy
Conseiller, Développement VaudreuilSoulanges
Administrateur
Soulignons également la contribution de
M. Jean-Luc Poirier
Membre Observateur
Mme Suzanne Roux
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation est le principal partenaire financier du Pôle et assiste à titre d’observateur à toutes les réunions du conseil
d’administration du Pôle, afin d’appuyer
le Pôle dans le développement de ses
opérations.
Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Suzanne Roux pour son appui et ses précieux conseils depuis la
fondation du Pôle en 2015 et tout au
long des dernières années.
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NOTRE MISSION
Fondé en juin 2015, Le Pôle d’économie
sociale
Vallée-du-Haut-SaintLaurent est un organisme à but non
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 Vallée-du
-Haut-Saint-Laurent.

NOTRE VISION 2020
Depuis sa fondation, le Pôle d’économie sociale de la Vallée-du-Haut-SaintLaurent s’est appliqué à déployer une
vision pour le déploiement de ses opérations. Ainsi, le Pôle souhaite devenir
un lieu de promotion et de synergie
pour les entreprises d’économie sociale (si après nommées : EÉS) et
autres acteurs afin d’harmoniser et
d’enrichir les interventions en économie sociale et d’en maximiser les effets, et ce, dans une perspective de
développement durable et en partenariat avec les différents organismes de
soutien de la région.
Depuis 2015, l’équipe du Pôle vise à
concrétiser trois grands objectifs de
développement, soit :
Objectif 1 : Assurer le développement d’un réseau régional de l’économie sociale
Objectif 2 : Assurer la promotion et
le rayonnement de l’économie sociale
Objectif 3 : Renforcer le potentiel de
l’économie sociale sur le territoire de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
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LES
QUATRE
RÔLES
DES PÔLES
D’ÉCONOMIE
SOCIALE
DU QUÉBEC
Le Pôle d’économie sociale Vallée-duHaut-Saint-Laurent, tout comme chacun des 22 Pôles d’économie sociale
du Québec, se sont dotés d’une vision
commune et de quatre grands rôles
afin de mieux démontrer leur contribution dans l’écosystème de l’économie
sociale.

1. VALORISER L’ÉCONOMIE
SOCIALE, SES PRINCIPES ET
SES RETOMBÉES SUR LE TERRITOIRE
Documenter et valoriser l’économie sociale (ÉS) ainsi que sa contribution à la
vitalité économique, sociale et culturelle des communautés et de leur territoire

2. SOUTENIR L’ÉMERGENCE
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
COMME MODÈLE ENTREPRENEURIAL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Contribuer à positionner l’économie
sociale comme un modèle entrepreneurial de choix pour répondre aux enjeux, aspirations et besoins collectifs

3. RENFORCER LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
Contribuer à la vitalité des entreprises
d’ÉS peu importe leur taille et leur
phase de développement

4. DÉPLOYER UN ÉCOSYSTÈME DE SOUTIEN FORT
Soutenir la cohérence et la complémentarité des interventions en ÉS afin
d’en maximiser les effets
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VALORISER L’ÉCONOMIE SOCIALE,
SES PRINCIPES ET SES RETOMBÉES
SUR LE TERRITOIRE
SERVICE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATIONS DU PÔLE
Le Pôle est une source d’informations spécialisée sur l’économie sociale. Afin de permettre
au public, et plus précisément aux gestionnaires d’entreprises d’économie sociale de s’y
retrouver, nous publions régulièrement des communications renfermant les dernières informations importantes relatives à l’écosystème régional et provincial de l’économie sociale. Le Pôle offre également un service-conseil d’information en matière d’économie sociale.

Répertoire d’entreprises d’économie sociale mis à jour régulièrement

8 communiqués de presse, auprès de 7 médias régionaux

11 bulletins d’informations mensuels, 89 abonnés, Taux d’ouverture
moyen : 47%
Campagne de sensibilisation dans le
cadre du Mois de l’économie sociale (en
novembre 2019): 22 publications, 1 communiqué de presse, 2000 visionnements

3000 courriels échangés, plus de 100 heures de conversations téléphoniques
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VALORISER L’ÉCONOMIE SOCIALE,
SES PRINCIPES ET SES RETOMBÉES
SUR LE TERRITOIRE (suite)

LE PÔLE, UNE ORGANISATION
BIEN PRÉSENTE AU NIVEAU LOCAL
Nous multiplions les présences sur le terrain afin de faire rayonner l’économie sociale auprès de différents publics, tel que
le milieu des affaires, le milieu municipal
ainsi que d’autres partenariats ponctuels.
2 rencontres avec les députés locaux
 18 rencontres avec les entreprises d’économie sociale du territoire
 Plus de 40 participations et allocutions
lors d’événements locaux, régionaux et nationaux (chambres de commerce, consultation publique, groupe de travail)
 Collaborations étroites avec le comité de
pilotage du nouveau programme Alliances
pour la solidarité dans la Montérégie-Ouest
tout au long de l’année 2019-2020


Plus de 11 000 kilomètres
parcourus par l’équipe!

LE PÔLE, UNE ORGANISATION
BIEN BRANCHÉE AU NIVEAU PROVINCIAL

Le Pôle participe, contribue ou collabore en
occupant les rôles suivants:
Membre du Chantier de l'économie sociale
 Membre du Collège des Pôles
 Membre affilié du Consortium de ressources coopératives
 Organisation affiliée à la Grande journée
des petits entrepreneurs
 Organisation partenaire du Programme
d'intervention dans la collectivité (PIC)Centre Lemaire de l'Université de Sherbrooke
 Comité changement d’échelle de Territoires innovants en économie sociale (TIESS)
 Membre Mobilisateur du
Réseau des relayeurs du
RISQ
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VALORISER L’ÉCONOMIE SOCIALE,
SES PRINCIPES ET SES RETOMBÉES
SUR LE TERRITOIRE (suite)
LES BOURSES D’INITIATIVES EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF EN MONTÉRÉGIE: UNE PREMIÈRE!
Au courant des années 2019-2020 et 2020-2021, le Pôle, en partenariat avec ses homologues de la Montérégie, déploie un programme de bourses d’une valeur de plus de 400 000
$. Les BIEC visent à soutenir l’émergence de nouveaux projets en mode économie sociale
partout en Montérégie!

RÉSULTATS 2019-2020 :

5 rencontres de présentation

6 lauréats sur le territoire de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent

50 000$ en bourses au total

2 appels de projets prévus, prochain appel : 2020-2021
Ce programme de bourses ne pourrait voir le jour sans la précieuse contribution des partenaires suivants :

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Table de concertation régionale de la Montérégie

Les 14 Municipalités régionales de comté de la Montérégie et L’Agglomération de Longueuil

Les 3 Pôles d’économie sociale en Montérégie: Pôle d’économie sociale de l’Agglomération de
Longueuil, Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie, Pôle d’économie sociale
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
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SOUTENIR L’ÉMERGENCE DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE COMME MODÈLE ENTREPRENEURIAL
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
DÉPLOIEMENT D’UN PREMIER INCUBATEUR JEUNESSE
EN ÉCONOMIE SOCIALE!

Le Pôle d’économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a rejoint
cette année le réseau national SISMIC, mis sur pied par le Chantier
de l’économie sociale. Ce réseau vise à appuyer le développement
de nouvelles entreprises d’entreprises d’économie sociale pour une
clientèle ciblée âgée de 18 à 29 ans et fréquentant particulièrement les établissements d’enseignement post-secondaires. Appuyé
financièrement par le Chantier de l’économie sociale, SISMIC VHSL
est le premier incubateur en économie sociale de l’histoire de la
Montérégie-Ouest. Partout au Québec, nous assistons progressivement au déploiement d’activités visant à accompagner les jeunes
adultes désirant mettre sur pied une initiative en économie sociale
En 2019-2020, le Pôle a procédé à l’embauche d’une ressource afin de déployer les activités de SISMIC VHSL. Malheureusement, nous ne pouvons passer sous silence les difficultés majeures que nous
avons rencontrées afin de déployer notre offre de service auprès des jeunes étudiants de niveau
post-secondaire. Nous tournons nos espoirs vers 2020-2021, alors que nous poursuivrons nos démarches et notre stratégie orientée vers le public ciblé.
Soulignons la contribution de Mme Aurélie Vautrin, activatrice de projets
collectifs et chargé de projet SISMIC, en poste de juillet 2019 à février
2020.
RÉSULTATS 2019-2020:





1 activité de lancement régional : une vingtaine de participants
Plusieurs rencontres nationales de formation et d’échanges afin de déployer les compétences
des chargés de projets ainsi que la stratégie de visibilité provinciale SISMIC
Tournée régionale de rencontres avec partenaires : ententes et collaborations en développement
Premiers ateliers offerts, en partenariat avec les Carrefours jeunesse-emploi de la région; environ 20 participants
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RENFORCER
LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
FORMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Notre développons couramment une offre de formation en vue de renforcer autant les compétences
de gestion des chefs d’entreprises, que les administrateurs des conseils d’administration. Cette offre
s’appuie sur une expertise et sur les connaissances particulières liées au modèle de gestion de l’économie sociale.

RÉSULTATS 2019-2020:
Formation Meilleures Pratiques d’affaires sur la Gestion d’une entreprise collective; 13 participants

2ème cohorte de formation de perfectionnement à la commercialisation pour les entreprises d’économie sociale PROPUL-C; 4 rencontres de travail et de formation, 9 entreprises et 12 participants

1 séance d’information sur le Programme d’immobilisations en entrepreneuriat collectif, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de
l’Innovation: 8 participants (septembre 2019)

1 formation Mesure d’impact social: 15 participants (juin 2019)

Nouveau en 2019-2020; le Pôle a déployé une série de rencontres visant à favoriser le développement des connaissances en économie sociale. 2 événements, 12 participants
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DÉPLOYER
UN ÉCOSYSTÈME DE SOUTIEN FORT
DÉVELOPPEMENT D’UNE EXPERTISE RÉGIONALE EN ÉCONOMIE SOCIALE
Le Pôle, soucieux de contribuer au développement d’une expertise régionale en économie sociale,
travaille en partenariat avec différents acteurs du développement économique local en vue de former et de renforcer les connaissances au sujet de l’économie sociale.

Ainsi, afin de concrétiser ce développement des compétences, le Pôle a mis sur pied un comité stratégique constitué d’experts provenant de chacune des municipalités régionales de comté du territoire Montérégie-Ouest.
De plus, le Pôle développe des formations et propose des rencontres, en vue de renforcer le développement des connaissances de l’économie sociale auprès d’autres publics.
RÉSULTATS 2019-2020 :

3 rencontres de maillage d’expertises entre conseillers en développement économique du territoire

Rencontre d’échanges avec les Corporations de développement communautaire de la Montérégie-Ouest

1 journée de formation portant sur l’économie sociale, coorganisée
avec la Direction de la Santé publique et ayant sensibilisé des organisateurs communautaires aux principes de l’économie sociale

Rencontres régulières avec nos homologues des Pôles d’économie sociale de la Montérégie; arrimages stratégiques et
discussions sur le développement des compétences en économie sociale
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FAITES CONNAISSANCE AVEC LES MEMBRES DU
PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE VALLÉE-DU-HAUTSAINT-LAURENT!
Le Pôle d’économie sociale ne pourrait exister sans la somme de tous ses membres. Nous sommes
heureux de pouvoir dénombrer une grande diversité de membres, qui sont principalement des entreprises d’économie sociale, mais aussi des partenaires, des organismes, toujours avec la volonté
de renforcer l’économie sociale sur l’ensemble du territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

5 membres solidaires
12 membres accompagnateurs
59 entreprises d’économie sociale
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NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
Le Pôle d’économie sociale Vallée-du-HautSaint-Laurent est soutenu financièrement par
le ministère de l’Économie et de l’Innovation

Pour le déploiement de l’incubateur jeunesse
en économie sociale SISMIC VHSL, le Pôle
d’économie sociale Vallée-du-Haut-SaintLaurent est soutenu financièrement par le
Chantier de l’économie sociale

NOS COORDONNÉES
Adresse postale:
649 chemin Larocque, Salaberry-deValleyfield, Québec, J6T 4E1
Téléphone:
450-374-2402
Courriel:
polevhsl@gmail.com
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