
                la mise en place des

conditions nécessaires à la

création, la croissance et la

consolidation des entreprises

d’économie sociale.

Le Pôle d’économie sociale Vallée-

du-Haut-Saint-Laurent est une

organisation sous-régionale fondée

en 2015. Son mandat consiste à

renforcer les entreprises d’économie

sociale, soutenir l’émergence de

l’économie sociale comme modèle

entrepreneurial de développement

territorial, déployer un écosystème

de soutien fort, valoriser l’économie

sociale, ses principes et ses

retombées sur le territoire de la

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

QUI SOMMES-NOUS?

                    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.

               le développement de

l’économie sociale sur le territoire

des 5 MRC de la Vallée-du-Haut-

Saint-Laurent.

Promouvoir

Favoriser

Soutenir

Suivez-nous
sur les réseaux!

@ economiesocialevhsl

Interlocuteur privilégié du gouvernement du

Québec pour l’animation de l’écosystème

régional en économie sociale via le Plan

d’action gouvernemental en économie

sociale 2020-2025

Représentation des entreprises d’économie

sociale du territoire de la Montérégie-Ouest

Concertation des organisations locales,

régionales et provinciales afin de renforcer

le soutien à l’économie sociale

Information, référencement et facilitation

auprès des bailleurs de fonds de la finance

solidaire

Formation, codéveloppement et

accompagnement spécialisé en économie

sociale

Accélération du développement de projets

porteurs en économie sociale

Promotion de l’économie sociale (Mois de

l’économie sociale)

Co-coordonnateur de l’entente des Bourses

d’initiatives en entrepreneuriat collectif

Montérégie (BIEC)

CONTACT

@ polevhsl

@ Pôle d'économie sociale
Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent

NOS PRINCIPAUX SERVICES

                  les divers acteurs

et partenaires de l’économie

sociale et solidaire.

NOTRE MISSION

                     la corporation

aux niveaux local, régional

et national.

          des services divers

aux acteurs du domaine

de l’économie sociale et

solidaire

NOS VALEURS

COMPÉTENCE 

ENGAGEMENT

CRÉATIVITÉ

                      les entreprises

d’économie sociale

NOS PRINCIPALES ACTIONS

                  l’émergence de

l’économie sociale comme

modèle entrepreneurial de

développement territorial

                   un écosystème

de soutien fort

                    l’économie sociale,

ses principes et ses retombées

sur le territoire
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Concerter

Représenter

Offrir

RENFORCER

SOUTENIR

DÉPLOYER

VALORISER

Olivier Doyle
Directeur général

direction@economiesocialevhsl.org

450-374-2402

www.economiesocialevhsl.org

https://economiesocialevhsl.org/

