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MOT DE LA PRÉSIDENTE

social lancé en collaboration avec le Collège Montmorency, le Pôle répond à un
besoin régional grandissant en matière d’émergence et d’accompagnement en
prédémarrage pour les entreprises à impact social.
Ce travail serait évidemment impossible à réaliser sans la complicité et la collaboration étroite avec et entre nos partenaires, nos membres, nos administrateurs,
nos consultants externes et notre équipe. La cohésion de cet écosystème est non
seulement exemplaire à Laval, mais essentielle à l’essor de l’entrepreneuriat à impact social à Laval et nous considérons être choyés de pouvoir y contribuer.

Michèle Raymond
Présidente - Coop Funéraire du Grand Montréal
L’année 2017-2018 a mené à de grandes réalisations pour le Pôle régional
d’économie sociale de Laval. En fait, c’est toute une communauté qui s’est
mobilisée pour stimuler et soutenir le développement de projets structurants
pour la région lavalloise et l’écosystème de l’économie sociale.
Une des grandes réalisations du PRESL est certainement la mise en œuvre
du Laboratoire d’innovation sociale. L’expérience pilote qui s’est conclue par
un événement de mise en valeur des projets à impact social, en mai 2018, a
démontré la pertinence de ce projet et son potentiel comme générateur de
collaborations et d’accompagnement d’idées à impact social.

Le PRESL poursuivra son développement en 2018-2019 en bonifiant constamment
ses services autant pour ses membres que pour la collectivité. Avec le Laboratoire
comme projet phare, nous continuerons à poursuivre notre objectif qui est de
soutenir toute organisation désirant maximiser son impact social.
Finalement, c’est avec fierté d’avoir pu contribuer à l’émergence de cette
nouvelle organisation que je cède ma place en tant que présidente. J’aimerais
en profiter pour remercier sincèrement les administrateurs du PRESL pour leur
confiance, leur engagement et leur importante contribution au développement
de l’organisation.

Michèle Raymond - Présidente

Le Laboratoire c’est, avant tout, un lieu où la communauté se rencontre et
collabore afin d’améliorer son milieu de vie grâce à la mise en œuvre de projets
novateurs. Nous sommes fiers de propulser le Laboratoire d’innovation sociale
et de l’offrir à la population lavalloise.
Cette année, le PRESL a également consolidé sa place en tant qu’acteur
incontournable de l’entrepreneuriat collectif à Laval. Que ce soit par le biais
des conversations du Pôle, du forum Trajectoire d’impact 2018, de la mise sur
pied d’une première formation « Lancement d’une entreprise » dédiée aux
entrepreneurs de l’économie sociale, ou le grand concours de « pitch » d’impact
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« DIVERSIFIER LES
ENTITÉS DANS LE
PROJET DONNE UNE
PLUS GRANDE VISION ET
UN MEILLEUR ACCÈS
AUX RESSOURCES. »
TÉMOIGNAGE
Participant à l’événement Trajectoire d’impact
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RAPPEL DU RÔLE DU PRESL

VISION

•

EN OCTOBRE 2015, LES MEMBRES FONDATEURS DU PÔLE
RÉGIONAL D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LAVAL (PRESL) SE
SONT DONNÉS COMME VISION DE FAIRE DU PRESL UN « ORGANISME AUTONOME ET RECONNU COMME UN CHEF DE
FILE EN MATIÈRE DE PROMOTION ET DE VALORISATION DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE, DANS LE BUT D’EN FAIRE UN MODÈLE
D’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF INCONTOURNABLE, ET CE,
DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La concertation et le développement de partenariats avec les intervenants
locaux et régionaux en économie sociale ;
Favoriser le développement de ressources humaines, techniques et
financières pour la consolidation des entreprises d’économie sociale ;
La représentation des entreprises d’économie sociale sur le territoire
lavallois ;
La diffusion d’information sur l’économie sociale et sa promotion ;
La réalisation d’activités en lien avec le développement ou la consolidation
de nouvelles filières de développement et de projets en économie sociale ;
La veille sur les opportunités de développement ;
L’harmonisation des interventions entre les acteurs concernés par
l’économie sociale sur le territoire lavallois afin d’en maximiser les effets ;
Le soutien à la relève de la main-d’œuvre en économie sociale ;
L’avancement des connaissances et la recherche en économie sociale sur le
territoire lavallois ;
Assurer une représentation de l’économie sociale sur le territoire lavallois ;
Promouvoir l’économie sociale comme vecteur de changement social et
économique ;
Encourager l’achat de biens et de services des entreprises d’économie
sociale auprès des institutions publiques et privées ;
Développer la relève en entrepreneuriat collectif :
Sensibiliser les jeunes au modèle de l’économie sociale ;
Favoriser l’intégration de la relève dans les entreprises d’économie
sociale ;
Encourager et soutenir les jeunes à mettre en place des entreprises
d’économie sociale.

Partager notre vision

Tournée des régions du Chantier et Panel de discussion sur l’innovation sociale.
(Louise Hodder, Manon Loranger, Jean Martin Aussant, Hugo Steben et
Michèle Raymond)
Rapport annuel 2017-2018
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
2017/ 2018
LE PRESL EST D’AVIS QUE L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
ET L’INNOVATION SOCIALE SONT PARFAITEMENT COMPATIBLES, L’UN ÉTANT UN VÉHICULE LOGIQUE POUR L’AUTRE. LES
ENJEUX DU MILIEU MÈNENT, SOUVENT, À L’ÉLABORATION DE
SOLUTIONS NOVATRICES PORTÉES COLLECTIVEMENT.
LE RÔLE DU PRESL EST DE FAIRE DE CES SOLUTIONS COLLECTIVES DES PROJETS ET ENTREPRISES COLLECTIVES VIABLES
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ TOUT EN FAVORISANT LES
INNOVATIONS AU SEIN MÊME DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE
SOCIALE EXISTANTES SUR LE TERRITOIRE LAVALLOIS.

L’année 2017-2018
Les actions posées par le PRESL au courant de l’année 2017-2018 ont concrétisé
cette vision et l’ont même poussé plus loin. En effet, au développement et à la
promotion de l’entrepreneuriat collectif se sont ajoutés le développement et la
promotion de l’innovation sociale.

Tournée des régions du Chantier de l’économie
sociale
En 2017-2018, le Chantier de l’économie sociale a effectué une grande tournée
des régions afin de faire la promotion de l’économie sociale comme modèle
de développement territorial. C’est le 27 octobre 2017, dans le cadre de cette
tournée, que Jean-Martin Aussant, alors directeur du Chantier de l’économie
sociale, a fait arrêt à Laval pour présenter sa vision du plein potentiel de l’économie
sociale.
L’équipe du PRESL a profité de la venue de M. Aussant pour réunir quelques 95
acteurs du développement économique et social afin de lancer officiellement
le Laboratoire d’innovation sociale de Laval. Cette journée nous a permis de :
•
•
•
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Rencontrer les députés provinciaux lavallois afin d’échanger sur les enjeux
de l’économie sociale à Laval ;
Animer un panel sur l’innovation sociale : opportunité ou menace pour
l’économie sociale? ;
Entendre les engagements envers l’économie sociale des cinq candidats à
la mairie de Laval.
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
(SUITE)

TÉMOIGNAGE

Création d’une formation « Lancement d’une
entreprise » spécialisée en entrepreneuriat collectif
Cette formation est le fruit d’un nouveau partenariat entre le Pôle d’économie
sociale de Laval et le Centre de formation professionnelle Paul-Émile Dufresne et
la Commission scolaire de Laval (CSDL).
Cette formation est une adaptation aux réalités de l’économie sociale de la
version traditionnelle de la formation Lancement d’une entreprise, également
offerte par la Commission scolaire de Laval. Dix entrepreneurs ont formé la
première cohorte de la formation Lancement d’une entreprise collective.
Cette formation offre donc une alternative tournée vers l’économie sociale aux
entrepreneurs souhaitant explorer ce modèle d’entreprise. De plus, la formation est ouverte aux organisations communautaires souhaitant diversifier leurs
sources de revenus en développant un volet marchand.
On également collaborer à la réalisation de ce projet : la Coopérative de
développement régional Montréal-Laval (CDRQ), la coopérative L’ILOT, le
Comité sectoriel de main-d’œuvre – économie sociale et action communautaire
(CSMO-ÉSAC) et le Pôle d’économie sociale des Laurentides (CSEESL).

Rapport annuel 2017-2018

Valérie Montreuil

Partipante à la cohorte 2018 « Formation lancement d’une entreprise» spécialisée en
entrepreneuriat collectif
« En mars dernier, j’ai rencontré Louise Hodder du PRESL afin d’aller chercher
de l’information et des ressources pour le volet économie sociale de mon
organisation et c’est là qu’elle m’a référée à la formation Lancement d’une
entreprise d’économie sociale, offerte par la Commission scolaire de Laval.
Aussi riche en information qu’en vécu, permettant le développement d’un grand
nombre de collaborations, cette expérience fut très positive ! Ça m’a permis de
développer des compétences que je ne pensais juste jamais développer dans
ma vie.
Le PRESL, ça met en lumière ce que c’est l’économie sociale. Même pour moi,
c’était nébuleux, mais je me suis trouvée vraiment accompagnée dans cette
démarche et je sais que je pourrais appeler demain matin et j’aurais encore des
réponses à mes questions ! Le PRESL, c’est vraiment la référence en économie
sociale à Laval. »
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
(SUITE)

TÉMOIGNAGE

Étudiants en résidence
Grâce aux Fonds Étudiant de la FTQ, le PRESL et le Collège Montmorency ont
pu permettre à cinq jeunes de vivre une expérience entrepreneuriale concrète
et constructive. Certains jeunes ont notamment effectué des études de marché
pour des organismes membres du PRESL qui désiraient développer de nouveaux
projets.
Les étudiants ont également pu profiter de l’encadrement de François Caron,
mentor pour le Réseau M, cellule d’économie sociale. Chaque semaine, le
groupe se rencontrait afin de discuter de leur projet et de leur avancement et ainsi
obtenir le soutien de leurs pairs et de M.Caron.

François Caron
« Louise Hodder m’a demandé d’accompagner des jeunes en stage pendant l’été,
pour du mentorat en économie sociale donné dans les bureaux du PRESL. Dès
le début, j’ai eu un déclic : il y avait une chimie entre les quatre équipes, même
si elles travaillaient toutes dans des secteurs complètement différents, c’était
extraordinaire. J’avais l’impression d’être dans un aquarium ! J’ai beaucoup
appris encore dans ce processus. Je me suis aperçu que si on a un guide et
des gens ouverts autour de la table, c’est plus fleurissant de les faire travailler
ensemble, ça les ramène vers l’essentiel et ça les éloigne de l’isolement. Ça m’a
confirmé qu’on a un avenir incroyable au Québec avec ces jeunes-là.

Coop Le deux de Pique

Je suis impliqué dans plusieurs réseaux et organisations, mais ce que j’ai trouvé
c’est qu’à LAVAL [au PRESL], il y a une âme où il existe une collaboration étroite
entre les gens, il y a une chimie spéciale que je n’ai jamais vue ailleurs encore. Il
y a une espèce de dynamique, une volonté commune orientée dans le même
sens, une volonté de travailler ensemble qui est vraiment spécifique au PRESL. »

1er Prix Bourse Impact Sociale Jeunesse
en compagnie de Robert Dutton, membre du jury 2018
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
(SUITE)
Conversations du Pôle

2- Bonnes pratiques de gouvernance et pièges à éviter pour les entreprises
d’économie sociale. Nous avons eu la chance d’accueillir trois conférenciers
(Philippe Beaudoin du CSMO-ÉSAC, Pierre Tardif président de la Coop funéraire
du Grand Montréal et Normand Gilbert formateur au Centre-St-Pierre) qui nous
ont partagé leurs expériences et leurs outils en matière de gouvernance. 33
personnes, dont 17 membres du PRESL, ont assisté à cette Conversation du Pôle.

Toujours dans le volet formation, le PRESL a organisé deux Conversations du
Pôle lors de l’année 2017-2018. Les thèmes abordés lors de ces Conversations
du Pôle ont été déterminés selon les besoins exprimés par les membres du
PRESL.
1- Grands partenaires financiers de l’économie sociale. Le Ministère de
l’Économie, Sciences et Innovation, le service de Développement économique
de la Ville de Laval, le Réseau d’investissement social du Québec, Services
Québec, Investissement Québec, la Caisse d’économie solidaire et le Service
de l’Immigration de la Ville de Laval sont tous venus présenter les différents
outils financiers offerts aux entreprises d’économie sociale lavalloises. 28
personnes, dont 15 membres du PRESL, ont assisté à cette Conversation du
Pôle.
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CONVERSATION DU PÔLE - SEPTEMBRE 2017

Rapport annuel 2017-2018

Pôle régional d’économie sociale de Laval 10

UNE RÉALISATION
D’ENVERGURE

Bâtir une communauté

Soutenir l’émergence
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Créer une synergie
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
(SUITE)

Cette deuxième génératrice, la génératrice jeunesse, s’inscrivait dans le
cadre d’un projet du Secrétariat à la jeunesse en partenariat avec le Chantier
de l’économie sociale et visait à développer l’entrepreneuriat collectif chez les
jeunes, stimuler l’innovation sociale et générer de nouveaux projets portés par
les jeunes.

Laboratoire d’innovation sociale
Le PRESL favorise l’essor du réseau des entreprises collectives et d’économie
sociale. Grâce à leur capacité d’arrimer leurs activités économiques à leur
mission, les entreprises d’économie sociale sont un véhicule privilégié pour
répondre aux besoins locaux par le biais de l’innovation. Afin de saisir cette
opportunité de faire grandir l’écosystème de l’économie sociale à Laval, le PRESL
propulse le Laboratoire d’innovation sociale.
Le Laboratoire est un des lieux à Laval où les innovations sociales naissent et se
développent. Sa mission est de catalyser les forces vives de la communauté, de
créer des synergies et de susciter des rencontres improbables. Ces nouvelles
connexions permettent le développement de solutions collectives novatrices
en réponse aux besoins du milieu. Le Laboratoire se distingue par son approche
entrepreneuriale. En effet, il vise à propulser et compléter l’écosystème existant
de l’entrepreneuriat à Laval en l’alimentant de nouveaux projets d’entrepreneuriat
collectif et en favorisant l’augmentation de l’impact social des entreprises
existantes.

Les activités du Laboratoire durant l’année 2017-18
2017-2018 a été l’année pilote du Laboratoire d’innovation sociale. Le PRESL en
a profité pour expérimenter le concept de la génératrice d’innovation sociale,
un processus visant à faire émerger des idées de solutions entrepreneuriales aux
problématiques du milieu et d’en accompagner les porteurs jusqu’à la mise en
œuvre de leur projet. Deux thématiques, déterminées selon les enjeux locaux,
ont été explorées à travers le processus de la génératrice d’innovation sociale,
soit : l’agroalimentaire et la jeunesse.

Rapport annuel 2017-2018
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
(SUITE)
Laboratoire d’innovation sociale

L’Idéation
Cette étape de travail collectif a mené à l’élaboration des deux journées d’idéation
de projets, une journée par génératrice. C’est à cette étape que la communauté
lavalloise a été sollicitée et qu’elle a eu l’occasion de venir partager ses idées de
solutions en lien avec les enjeux observés sur le territoire.
Idéation génératrice agroalimentaire :
• 8 juin 2017
• 75 participants, dont 8 membres du PRESL
Idéation génératrice jeunesse :
• 30 septembre 2017
• 30 participants, dont 4 membres du PRESL

L’Incubation

L’exploration
Les activités du Laboratoire ont débuté en mai 2017 avec la formation des
comités d’expérimentation des deux génératrices d’innovation sociale. Ces
comités étaient formés d’acteurs lavallois experts des thématiques des
génératrices (voir listes plus bas). Ces acteurs sont autant des partenaires
institutionnels que des entreprises d’économie sociale membres du PRESL.
Les nombreuses rencontres de ces comités avaient pour but de cerner plus
précisément les enjeux locaux en lien avec les deux thématiques
(le système agroalimentaire et l’entrepreneuriat jeunesse) et consistaient en
l’étape d’exploration de la génératrice d’innovation sociale.

Rapport annuel 2017-2018

Un certain nombre de projets sont ressortis des journées d’idéation. Plusieurs ont
été portés à la phase suivante, celle de l’incubation. Ce faisant, le Laboratoire a
ouvert ses portes à des projets qui, bien qu’ils ne soient pas nés des événements
d’idéation, avaient besoin de l’accompagnement du Laboratoire pour passer
à l’étape suivante. Ces projets étaient toujours en lien avec les thématiques de
départ des génératrices. Ce sont donc six projets, trois en agroalimentaire et
trois portés par des jeunes (18-35 ans), qui ont bénéficié d’un accompagnement
intensif par des partenaires-accompagnateurs, sur deux jours.
•
•

Nombre de projets à l’événement d’incubation : 6 équipes (21 personnes),
dont un projet formé de 2 entreprises membres du PRESL.
Nombre de partenaires-accompagnateurs : 22 provenant de 13
organisations différentes.
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS
(SUITE)
Laboratoire d’innovation sociale
Accélération
De ces six projets, quatre ont poursuivi l’aventure et ont bénéficié d’un
accompagnement personnalisé par le PRESL. Cet accompagnement,
chevauchant la phase d’incubation et d’accélération de la génératrice, s’est
poursuivi jusqu’à la tenue de l’événement Trajectoire d’impact, le 17 mai 2018,
lors duquel les équipes ont participé à un concours de « pitch » devant jury.
Lors de la phase d’accélération, le PRESL a attribué des parrains/marraines aux
porteurs de projets afin de constituer des équipes d’accompagnateurs aptes à
épauler efficacement les projets. Ces parrains/marraines proviennent tous et
toutes d’institutions lavalloises (Ville de Laval, Commission scolaire, CISSS) ou du
Réseau M. Les différentes rencontres avec les équipes ont démontré l’efficacité
de cet accompagnement pour l’avancement des projets et le développement de
partenariats.

Les quatres projets accompagnés
Sourires solidaires est une clinique de dentisterie pédiatrique incorporée sous
forme d’OBNL. L’ambition derrière ce projet novateur est d’offrir des soins
dentaires accessibles et adaptés aux enfants en situation de vulnérabilité issus
de milieux défavorisés ou présentant des troubles de développement ou de
comportement.

Rapport annuel 2017-2018

Cantine pour tous volet Laval se veut un projet pilote de création d’un réseau
de mutualisation des ressources dans le but d’offrir des repas à bas prix aux
élèves du primaire. Le modèle d’affaires de l’entreprise propose de réunir, dans
une même région, des entreprises collectives ayant ou désirant développer des
volets d’économie sociale dans la transformation alimentaire et la production
de repas. Les divers partenaires mutualisent donc leurs ressources (cuisines,
camions, matières premières, etc.) dans le but commun de nourrir les enfants
dans le besoin. Par cette mise en réseau, les organisations ont l’opportunité
d’augmenter leur chiffre d’affaires tout en optimisant l’utilisation de leurs ressources.
Camions solidaires est un projet issu de la collaboration entre deux entreprises
membres du PRESL (Au Panier et Jeunes au travail), de l’Association des popotes
roulantes de Laval et d’un citoyen lavallois. Ce projet vient en réponse à deux
problématiques régionales. D’abord, le collectif s’attaque au problème du
gaspillage alimentaire en allant recueillir les invendus auprès des producteurs
agricoles de la région. Ensuite, ces produits sont apportés à deux kiosques
maraîchers où ils sont transformés lorsque nécessaire, puis vendus. À plus long
terme, le projet comptera également sur une unité mobile qui acheminera ces
produits dans les secteurs de Laval considérés comme des déserts alimentaires.
Ailleurs c’est aussi ici est un restaurant communautaire qui s’est donné pour
mission de travailler à l’insertion des femmes immigrantes à l’emploi par le
développement de leurs compétences culinaires. Ce service traiteur propose
d’apprêter les produits agricoles locaux à la façon africaine avec l’objectif de
faire découvrir cette culture aux lavallois, de même que de présenter la culture
québécoise aux femmes immigrantes. Par ce service traiteur, les promoteurs du
projet visent à présenter la culture québécoise aux femmes immigrantes de sorte
qu’elles soient bien outillées au terme de leur parcours d’insertion.
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« LA VIABILITÉ NE PASSE
PAS PAR LA RENTABILITÉ
ÉCONOMIQUE,
MAIS PAR LA FORCE DE
L’IMPLICATION DES
GENS »
TÉMOIGNAGE
Participant à l’événement Trajectoire d’impact
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COMMUNICATION
ET REPRÉSENTATION

COMMUNAUTÉ

En 2017-2018, le PRESL s’est doté d’un nouveau site web plus convivial au
service de ses membres. Ceux-ci sont d’ailleurs invités à ajouter leurs
événements au calendrier sur le site web afin de les diffuser facilement et
efficacement.

1

Grâce à une présence accrue sur les réseaux sociaux, le nombre d’abonnés à la
page Facebook du PRESL est passé de 52 en 2016-2017 à 305 en 2017-2018. La
mission du PRESL étant de faire la promotion de ses membres, la page Facebook
de l’organisation partage autant les activités du Pôle que celle de ses membres.

28

En plus d’une plus grande présence en ligne, le PRESL était également présent
lors de plusieurs événements portant sur l’économie sociale et l’impact afin d’en
faire la promotion.

Membres

•
•
•
•
•
•
•
•

Expo-entrepreneurs : 24-25 janvier 2018, Place Bonaventure
Présentation de l’économie sociale dans trois écoles pour adultes à la
Commission scolaire de Laval
Présentation de l’économie sociale dans trois classes au Collège
Montmorency (Démarrage d’entreprise et Comptabilité de gestion)
Participation au tournage d’une vidéo sur l’entrepreneuriat collectif jeunesse
Paneliste au forum Défis communs, solutions collectives à Shawinigan :
13 juin 2017
Sommet de la Culture de Laval : 10 juin 2017
Délégation Économie sociale à la Soirée Dunamis : 6 avril 2017
Colloque international du CRISES : 6-7 avril 2017

Enfin, encore cette année, le PRESL a contribué activement à l’élaboration de la
Politique régionale de développement social de Laval (PRDS), afin de mettre de
l’avant le rôle de l’économie sociale dans l’atteinte des objectifs de la PRDS.

Rapport annuel 2017-2018

Nouveau site
web

PRESL

305

FB

23
Messages
aux membres

Fans
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OPÉRATIONS
En 2017-2018, le PRESL s’est installé dans l’espace de co-working Le Tiers Lieu
Coop de solidarité. Ce nouvel emplacement a permis au PRESL d’intégrer
un écosystème d’entrepreneurs dynamiques qui mettent l’impact social et
l’intelligence collective au cœur de leurs priorités. De plus, la présence de ces
entrepreneurs a grandement facilité le développement de partenariats qui ont
rendu possible l’organisation de nombreux événements (Tournée des régions du
Chantier de l’économie sociale, Conversations du Pôle, Formation Lancement
d’une entreprise collective).

PARTENARIATS ET FINANCEMENT
Le Pôlel a su s’entourer de partenariats structurants tant pour son organisation
que pour la mise en place de services à ses membres, entre autres grâce à la
collaboration des équipes du Chantier de l’Économie social, du Service du développement économique de Laval et du MÉSI. En plus de nous soutenir dans le
développement de projets innovants, nous sommes choyés de compter sur le
soutien financier de quelques grands partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ministère de l’Économie, Sciences et Innovation (MÉSI)
Développement économique Laval
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire - Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec
CISSS Laval / Québec en forme
Emploi Québec
Secrétariat à la jeunesse et le Chantier de l’Économie sociale
Réseau d’investissement social du Québec
Fiducie du Chantier de l’économie sociale
Caisse d’économie Solidaire
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NOS GRANDES ORIENTATIONS
2017-2018
Laboratoire d’innovation sociale de Laval
•
•

•

•
•

Démarrage d’une nouvelle génératrice d’enjeux collectifs en 2018 ;
Développement de partenariats en innovation sociale et en entrepreneuriat
collectif avec les institutions d’enseignement supérieur afin d’inviter les
étudiants à participer à la génératrice ;
Développement d’une offre de services d’exploration, d’idéation,
d’incubation et d’accélération sur mesure selon les besoins des organisations
et des nouveaux entrepreneurs collectifs ;
Développement d’un programme d’incubation pour projets d’innovation
sociale et d’entrepreneuriat collectif ;
Développement d’un volet jeunesse du Laboratoire d’innovation sociale.

Travailler ensemble
•
•

•

Développement de collaborations avec le nouveau Pôle régional
d’innovation de Laval (PRIL) ;
Développement du chantier de travail pour un projet immobilier collectif
dédié à un regroupement d’entreprises d’économie sociale lavalloises et
d’outils de captation de valeurs ;
Explorer les partenariats de commercialisation de l’économie sociale et des
projets de type « L’économie sociale, j’achète ».

Se former et s’informer
•

•
•

Développer une offre de formations répondant aux besoins des dirigeants
d’entreprises, d’aspirants entrepreneurs collectifs et de personnes
intéressées par l’économie sociale et l’impact social ;
Une nouvelle cohorte d’entrepreneurs collectifs débutera la formation
Lancement d’une entreprise d’économie sociale en octobre 2018 ;
Renouvèlement du projet Étudiants entrepreneurs en résidence en
partenariat.

Rapport annuel 2017-2018
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PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

« SANS VOUS, NOUS
N’IRIONS NULLE PART!
MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS »

L’équipe du Pôle régional d’économie sociale de Laval

Rapport annuel 2017-2018
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Conseil d’administration

Comité de développement du Laboratoire

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Michèle Raymond – présidente, Coopérative funéraire du Grand Montréal
Annie Morissette – vice-présidente, Atelier de tri des matières plastiques
recyclables du Québec
Manon Loranger – trésorière, Coopérative de soutien à domicile de Laval
Sylvain Melançon – secrétaire, Jeunes au travail
Johanne Allaire – administratrice, Perspective Carrière
Robert Bisson – administrateur, Éco-Nature
Stéphanie Cellier – administratrice, Au panier
Gladys Delva – observatrice, Direction régionale de Laval, Ministère de
l’Économie, Sciences et Innovation

Permanence
•
•

Louise Hodder – directrice générale PRESL
Charles Gagné Fournier - Agent de développement territorial et chargé de
communication

Johanne Allaire - Perspective Carrière
Josée Biron - Commission scolaire de Laval
Gladys Delva - MÉSI
Charles Gagné Fournier - PRESL
Louise Hodder - PRESL
Rym Lamrani - TIESS
Guylaine Larose - MÉSI
Manon Loranger - PRESL
Silvio Manfredi - CISSS (santé publique)
Driss Mbirkou - Ville de Laval
Hervé Pilon - Collège Montmorency
Guy de Repentigny - Ville de Laval (développement économique)
Hugo Steben - MIS
Pierre Tessier - Ville de Laval (développement social)
Vincent Van Schendel - TIESS
Sonia Lefebvre, l’ILOT coop (animation)
Marilyn Manceau, l’ILOT coop (animation)

Ressources de soutien à la permanence

Comité d’expérimentation agroalimentaire

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celyne Lafrance - Comptabilité et soutien au portrait de l’économie sociale
à Laval
Monique Therriault - soutien au portrait de l’économie sociale à Laval
Tanéa Castro - Castro Nation, communications et marketing
Florence Gagnon - Castro Nation, communications et marketing
Mariko Durand - Castro Nation, communications et marketing
Marie-Ève D‘Amour - L’ILOT Coop (animation)
Marilyn Manceau, l’ILOT coop (animation)
Sonia Lefebvre - L’ILOT Coop (animation)
Martin St-Denis - MCE Conseil
Jonathan Falardeau et Marianne Perrault - Coop Le Tiers lieu
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•
•
•
•
•
•
•

Caroline Boivin – Service de développement social de la Ville de Laval
Stéphanie Cellier – Au panier
Marie-Andrée Fontaine – Service de développement économique de la Ville
de Laval
Charles Gagné Fournier – PRESL
Louise Hodder – PRESL
Sylvain Melançon – Jeunes au travail
Josée Lafortune – Service de développement économique de la Ville de
Laval
Geneviève Rheault – CISSS Laval (Direction de la santé publique)
Marie-Ève D‘Amour – L’ILOT Coop (animation)
Sonia Lefebvre – L’ILOT Coop (animation)
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PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS (SUITE)

TÉMOIGNAGE

•

Comité d’expérimentation jeunesse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Hélène Choinière – Service de développement social de la Ville de
Laval
Samuel Descôteaux-Fréchette – Arpent
Charles Gagné Fournier – PRESL
Louise Hodder – PRESL
Rym Lamrani – TIESS
Marie-Anne Perreault – Le Tiers Lieu
Christiane Pichette – Carrefour jeunesse emploi
Nathalie Plante – Service de développement économique de la Ville de Laval
Karine Prud’Homme – Commission scolaire de Laval
Amélie-Constance Richard – CISSS Laval
Marie-Ève D’Amour – L’ILOT Coop (animation)
Sonia Lefebvre – L’ILOT Coop (animation)

Antoine Cantin-Cormier
« Grâce au PRESL, j’ai pu participer au mentorat donné par
François Caron durant l’été 2018, et je suis sorti de cette
expérience hyper enrichissante avec de précieux conseils et
outils. Le PRESL m’a aussi offert l’opportunité d’avoir un
mandat officiel, première job sérieuse de ma vie, et ce, en sortant
de l’école ! J’ai côtoyé l’équipe, bu beaucoup d’expressos et j’ai
vraiment pu apprendre sur le terrain, parce que ces gens-là font
partie du terrain.
La base du PRESL c’est définitivement l’économie sociale, mais les
mots qui me viennent à l’esprit pour décrire l’organisme c’est aussi
l’innovation, la communication et l’ouverture. Ces gens font preuve
d’intelligence collective, sans jamais aucun jugement. C’est un
milieu de travail et de soutien extraordinaire, et ça aura été pour moi
une expérience positive sur toute la ligne. »

Rapport annuel 2017-2018

Pôle régional d’économie sociale de Laval 21

Conférenciers et panelistes à Trajectoire d’impact 2018
Étudiants entrepreneurs en résidence en collaboration
avec le Fonds étudiant du Fonds de solidarité FTQ et le
Collège Montmorency
•
•
•
•
•

Léo Sparks Asselin - North Hill Studio
Allmay Thelusma - Café Jeunes au travail chez Alpabem
Cédric Charbonneau - North Hill Studio
Antoine Cantin Cormier - Épicerie ambulante
Laurie Trottier - Coop les Jardins en équilibre

Mentors en économie sociale du Réseau M
•
•
•
•

Raymond Levac - Chef Mentor Montréal- Laval
François Caron - Co-chef mentor Montréal-Laval
Claude Demers - Co-Chef mentor Laval
Martine Lafrance - Chargé de projet réseau M Laval
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Anne Perreault - Le Tiers Lieu
Hervé Pilon
Ray Khalli
Michèle Raymond
Martin St-Denis
Sylvain Melançon
Marc Longchamps
Nancy Neamtan
Gilles Renaud
Patricia Lopraino
Marie Houde
David Côté
Jean-Emmanuel Arsenault
Christian Bélair
Didier Fleury
Anthony Lacopo
Claude Demers
Robert Dutton
Gladys Delva
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« CHANGER SON
MINDSET POUR LA
COHÉSION AU LIEU
D’ÊTRE DICTÉ PAR LES
BESOINS DE
FINANCEMENT POUR
ASSURER SA PÉRENNITÉ »
TÉMOIGNAGE
Participant à l’événement Trajectoire d’impact
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MEMBRES DU PRESL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Académie théâtrale L’Envol de Laval (ATEL)
Association Lavalloise des Personnes Aidantes
Atelier de tri des matières plastiques recyclables du Québec
(ATMPRQ)
Au jardin de la famille de Fabreville
Au Panier de Chomedey
AXIA services
Bonjour, Aujourd’hui et Après
Café Le Signet
Centre d’Entraide et de services communautaires du Marigot
Centre du Sablon
Centre SCAMA
Coopérative de soutien à domicile de Laval
Coopérative funéraire du Grand Montréal
Déclic Action
Diapason Jeunesse- Le Cafardeur
Éco-Nature
Groupe d’Entraide La Rosée
Jeunes au travail
L’Entraide Pont-Viau
La Centrale des artistes
Le Regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois
Le Rendez-vous des aînés
Midi-Quarante
Mieux-Naître à Laval
Partage Humanitaire
Perspective Carrière
Textil’Art
Tiers Lieu
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« DANS LA VIE, IL Y A DEUX
CATÉGORIES D’INDIVIDUS : CEUX QUI
REGARDENT LE MONDE TEL QU’IL EST,
ET SE DEMANDENT POURQUOI. ET CEUX
QUI IMAGINENT LE MONDE TEL QU’IL
DEVRAIT ÊTRE, ET QUI SE DISENT :
POURQUOI PAS ? »
Georges-Bernard Shaw,
Dramaturge et essayiste irlandais

« MERCI À VOUS PARTENAIRES
FINANCIERS ET COLLABORATEURS »

L’équipe du Pôle régional d’économie sociale de Laval
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1200 Boulevard Saint-Martin O, suite 130,
Laval (Qc), H7S 2E4
Téléphone: 514 267-7441
Courriel: info@presdelaval.org
http://www.economiesocialelaval.com

Rapport annuel 2017-2018

Pôle régional d’économie sociale de Laval 25

