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Mobilisation, innovation, émergence et convergence 
sont certainement les mots qui décrivent le mieux l’année 
2018-2019 au Pôle régional d’économie sociale de Laval.  

Le Laboratoire d’innovation sociale, lancé en 2017 et propulsé par 
le Pôle, a encore une fois prouvé sa pertinence et son potentiel  
comme générateur de projets collectifs innovants répondant aux enjeux  
lavalois. Le succès de la Génératrice Laval, ville nourricière est sans 
nul doute le résultat de l’engagement indéfectible des nombreux  
collaborateurs, partenaires, memabres et participants motivés à  
contribuer et se mobiliser autour de projets collectifs stimulants. De 
ce parcours d’accompagnement et de la mise en réseaux des porteurs 
de projets et des collaborateurs sont nés 8 projets collectifs, favori-
sant l’accès de proximité à des aliments sains pour tous les Lavallois.  

Grâce au Laboratoire d’innovation sociale de Laval, nous  
souhaitons créer de nouvelles synergies et innover par l’économie  
sociale pour répondre à des enjeux collectifs identifiés par l’écosystème 
Laval, mais également à des enjeux particuliers vécus par les  
entreprises d’économie sociale du territoire. Nous souhaitons  
contribuer à la collaboration et à la recherche  de solutions novatrices per-
mettant à nos entreprises collectives de se développer et changer d’échelle.  
Citons, parmi ces initiatives, la mise en œuvre d’un pro-
jet collectif d’acquisition d’un immeuble industriel par 
quelques entreprises d’économie sociale de Laval qui leur 
permettra de devenir propriétaires et réduire leurs coûts. 
 

MOT DU  
PRÉSIDENT 

L’année qui vient de se terminer témoigne de nombreux efforts de  
concertation déployés par les Pôles d’économie sociale du Québec. 
Ceux-ci ont choisi de se regrouper et de mettre en commun leurs ex-
pertises. Cette année, les 22 Pôles du Québec se sont entendus sur 
les 4 rôles autour desquels s’articulent leurs actions. De plus, la créa-
tion de différents comités a permis aux pôles de développer des ac-
tions nationales, notamment en vue de l’augmentation de l’offre de 
service des Pôles mais également en vue de la renégociation du Plan 
d’action gouvernementale en entrepreneuriat collectif. De tels ef-
forts de concertation, d’arrimage et de mutualisation doivent se  
poursuivre et même s’intensifier au cours des prochaines années afin de 
s’assurer d’avoir les ressources nécessaires à l’émergence de nouvelles 
entreprises collectives et à la croissance des entreprises existantes.  

Enfin, le Pôle devient sans aucun doute un acteur incontournable  de 
l’entrepreneuriat collectif à Laval et a bien  relevé le défi de réduire l’écart 
identifié dans le Portrait de l’économie sociale en bonifiant  l’offre de  
services offerts à ses membres et pour tout porteur de projet collectif. 
Je tiens ici à remercier mes collègues administrateurs qui contribuent par 
leurs intelligences, leurs expertises et leurs dévouements au développement 
de cet important moteur de développement économique et social de Laval.  

Finalement, j’aimerais au nom de mes collègues administrateurs  
exprimer notre fierté et notre reconnaissance de pouvoir compter sur la 
collaboration étroite de notre directrice générale, Louise Hodder et son 
équipe dévouée ainsi que celle de nos partenaires, nos collaborateurs, 
nos membres et amis et ainsi, se doter d’un écosystème engagé qui  
assure sans aucun doute l’essor de l’économie sociale  à Laval. 

MERCI! 
 
 

Sylvain Melançon 
Président 

Jeunes au travail

http://www.jeunesautravail.ca/
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LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 18 / 19

Sylvain Melançon  
Directeur général  

Ferme Jeunes au Travail, 
Président

Annie Morissette  
Directrice générale 

A.T.M.P.R.Q,  
Vice-Présidente

Ghani Kolli  
Président-fondateur 
HumanYo+Impact,  

Trésorier

Jean-Emmanuel Arsenault 
Directeur général Axia  

Services,  
Secrétaire 

Manon Loranger  
Directrice générale Coopérative 

de soutien à domicile de Laval, 
Administratrice 

Michèle Raymond  
Directrice générale 

Coopérative funéraire du 
Grand Montréal, 
Administratrice

Jean Lauzon  
Directeur des programmes 

de mise en valeur, Parc de la 
Rivière-des-Mille-Ïles  

Éco-Nature , 
Administrateur 

Gladys Delva  
 Conseillère en développement 

économique, Direction régionale, 
Ministère de l’économie et de 

l’innovation, 
Membre observatrice 
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CONSOLIDER ET VEILLER 
À L’ESSOR DU RÉSEAU DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE À 
LAVAL 

VISION 

En octobre 2015, le Pôle réginal d’économie sociale de Laval s’est  
donné comme vision d’être 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  
incontournable, dans une perspective de développement durable.

NOTRE 
MISSION ET VISION
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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

LES QUATRE RÔLES 
DES PÔLES  
RÉGIONAUX  
D’ÉCONOMIE  
SOCIALE DU  
QUÉBEC  

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

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
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L’ÉCONOMIE 
SOCIALE AU QUÉBEC 

11 200  
entreprises  d’économie sociale 

47,8 milliards 
en revenus 

 

220 000 
emplois directs 

$

90% des revenus proviennent du chiffre d’affaires des entreprises  
(ventes, cotisations)   
 
Données provenant du Portrait statistique 2016 de l’économie sociale au Québec de l’Institut de la 
statistique du Québec. 

http://Données provenant du Portrait statistique 2016 de l’économie sociale au Québec de l’Institut de la s
http://Données provenant du Portrait statistique 2016 de l’économie sociale au Québec de l’Institut de la s
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270  
entreprises  d’économie sociale 

548 millions 
en revenus 

 

5 080  
emplois directs 

$

Une douzaine d’entreprises d’économie sociale de Laval ont des  
revenus annuels de plus de 10M$ par année. 
 
Données provenant du Portrait statistique 2016 de l’économie sociale au Québec de l’Institut de la 
statistique du Québec. 

L’ÉCONOMIE 
SOCIALE À LAVAL 

http://Données provenant du Portrait statistique 2016 de l’économie sociale au Québec de l’Institut de la s
http://Données provenant du Portrait statistique 2016 de l’économie sociale au Québec de l’Institut de la s
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LES GRANDES  
RÉALISATIONS  
2018-2019  
 

1. VALORISER L’ÉCONOMIE SOCIALE, 

LE TERRITOIRE 

SES PRINCIPES ET SES RETOMBÉES SUR 
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COMMUNICATIONS
«J’AIME»

L’ensemble des communications a porté sur les activités du Pôle, de ses  
membres et de ses partenaires et les nouvelles susceptibles d’intéresser les  
porteurs de projets collectifs et les dirigeants d’entreprises d’économie  
sociale. 

118  
PUBLICATIONS 

+ 175  
FANS FACEBOOK  

14 
INFOLETTRES  

47,81% 
TAUX D’OUVERTURE

L’ÉCONOMIE SOCIALE 
DANS LES MÉDIAS LOCAUX 

05.24.18 | L’Écho de Laval  
Un premier forum de l’entrepreneuriat social et collectif à Laval

09.18 | Vivre à Laval 
L’innovation sociale : pour améliorer la qualité de vie

11.29.18 | MAG  Dévoilement de l’ouvrage  
L’économie sociale à Laval - Portrait 2018

11.28.18 | Courrier Laval, en ligne   
Le grand défi des entreprises d’économie sociale

01.09.19 | Courrier Laval 
Version papier / Le grand défi des entreprises d’économie sociale 

ON JASE DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE

Balado Québec 
Podcast - Promouvoir l’économie sociale et l’innovation sociale 
Entreprendre ensemble #7 avec Louise Hodder - L’économie sociale

https://www.facebook.com/economiesocialelaval/?ref=bookmarks
https://app.cyberimpact.com/clients/27888/subscribe-forms/89666A02-ADB7-461D-8C71-6CE39143AA90?fbclid=IwAR1V_yAGNgEKjwNEjXxVznxmCCaUbkCfaaYAQwjVphrGMB1m7BYNYsUkDE0
https://www.lechodelaval.ca/actualites/affaires/336849/un-premier-forum-de-lentrepreneuriat-social-et-collectif-a-laval
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/publications/vivre-laval-automne-2018.pdf
https://lemaglaval.ca/article/devoilement-de-louvrage-leconomie-sociale-a-laval-portrait-2018
https://courrierlaval.com/le-grand-defi-des-entreprises-deconomie-sociale/
https://baladoquebec.ca/#!/entreprendre-ensemble/entreprendre-ensemble-7-avec-louise-hodder-les-entreprises-deconomie-s 
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PORTRAIT DE  
L’ÉCONOMIE SOCIALE
Mandaté par le Pôle régional d’économie sociale de Laval en 2018,  
Martin St-Denis de l’organisme à but non lucratif MCE Conseils,  
accompagné par Célyne Lafrance et Monique Thériault, a réalisé le 
portrait  de l’économie sociale à Laval afin de recenser les entreprises 
d’économie sociale sur le territoire lavallois, comprendre la situation  
actuelle afin de valoriser les entreprises existantes, veiller à leur croissance 
et veiller à l’émergence de nouvelles entreprises d’économie sociale. 
 
Le portrait a été dévoilé le 27 novembre 2018, dans les locaux d’Axia  
Services où près de 50 entrepreneurs et partenaires étaient présentes. 
Parmi les faits saillants, il est important de noter que malgré que Laval 
compte bon nombre d’entreprises d’économie sociale d’envergure, 
il y a encore beaucoup à faire pour prendre sa place  sur l’échiquier de 
l’économie sociale au Québec

Le Pôle souhaite donc travailler avec les partenaires locaux afin de  
favoriser le rattrapage que cette différence représente, en stimulant la 
création de nouvelles entreprises d’économie sociale et en stimulant le 
changement d’échelle des entreprises existantes. 

http://www.economiesocialelaval.com
http://www.economiesocialelaval.com/autres-documents/
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Le 17 mai 2018 et le 23 mai  2019, au Collège Montmorency,  
le Laboratoire d’Innovation sociale et le Pôle régional d’économie  
sociale de Laval ont organisé les toutes premières éditions du forum de 
l’entrepreneuriat social et collectif, « Trajectoire d’impact ». 

OBJECTIFS 
+  Inspirer les participants en présentant des exemples de projet    
 d’entrepreneuriat collectif à impact social, territorial et économique 

+  Mettre en valeur les initiatives inspirantes en développement sur le  
territoire par l’entremise d’un concours de « pitch » 

+  Favoriser les échanges, entre les participants, afin de démystifier 
l’entrepreneuriat collectif et social 

+  Engager les participants dans un mouvement pour faire en sorte 
que l’entrepreneuriat collectif et social devienne un moteur de dével-
oppement 

Le Laboratoire d’innovation sociale et le Pôle régional d’économie  
sociale de Laval ont mandaté L’ILOT pour le design et l’animation des 
deux premières éditions de Trajectoire d’impact. 

 

TRAJECTOIRE  
D’IMPACT  
 
FORUM DE 
L’ENTREPRENEURIAT  
SOCIAL ET  
COLLECTIF  
 
2018 

2019 

https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://www.trajectoiredimpact.org/
https://www.lilotcoop.com
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UN ÉVÉNEMENT EN 3 TRAJECTOIRES  
 

TRAJECTOIRE #1  
En quoi l’économie sociale peut-elle être une opportunité pour  

les organismes communautaires ? 

TRAJECTOIRE #2  
Comment l’économie sociale peut être un levier pour le secteur  

culturel ?

TRAJECTOIRE #3  
L’aspect social peut-il être un vecteur d’innovation  

pour les projets entrepreneuriaux ?

BOURSES  
PROJETS ISSUS DE L’INCUBATEUR 2017 DU LABORATOIRE 
D’INNOVATION SOCIALE DE LAVAL

+ Sourires Solidaires  + Camion Solidaire   
+ Cantine pour tous  + Ailleurs c’est aussi ici

PROJETS ISSUS  DES COURS  « COMPTABILITÉ ET GESTION » ET 
« DÉMARRAGE D’ENTREPRISE » DU COLLÈGE MONTMORENCY 

+  Le Deux de pique  + La Shop, une coopérative d’artisans
+ Création Style, designer de mode

TRAJECTOIRE  
D’IMPACT 2018  
C’ÉTAIT 

140 

 PARTICIPANTS 

18,600$  

EN BOURSES

14 

 PANÉLISTES 
CONFÉRENCIERS

https://www.trajectoiredimpact.org/2018-2
https://www.trajectoiredimpact.org/2018-2
https://www.trajectoiredimpact.org/2018-2
https://www.trajectoiredimpact.org/2018-2
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Robert Dutton 
 ex. PDG de RONA et administrateur de La Coop Fédérée 
Claude Demers 
mentor, Réseau M 
Didier Fleury 
conseiller principal, innovation & finance solidaire, Caisse d’économie 
solidaire  
Anthony Lacopo 
président de la Table d’action en entrepreneuriat de Laval 
Silvio Manfredi 
adjoint au directeur — volet promotion prévention et développement 
des communautés, Direction de la santé publique, CISSS Laval 
Michèle Raymond, directrice générale, Coopérative funéraire du Grand 
Montréal et présidente du Pôle régional d’économie sociale de Laval

>
JURY

https://www.reseaum.com/
https://caissesolidaire.coop/
https://caissesolidaire.coop/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/entrepreneuriat/tables-daction-en-entrepreneuriat-tae/laval/
https://www.cfgrandmontreal.com/
https://www.cfgrandmontreal.com/
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Bien que l’année financière du Pôle régional d’économie sociale de Laval se  
termine le 31 mars, nous sommes très enthousiastes et fiers de vous 
présenter les résultats de la deuxième édition de Trajectoire d’impact, 
ayant eu lieu le 23 mai 2019. 

TRAJECTOIRES 2019  

TRAJECTOIRE #1 
#MaVoixCompte et économie sociale : un duo effervescent

TRAJECTOIRE #2 
Territoires en transformation : l’économie sociale à la  

rescousse !

TRAJECTOIRE #3 
Maximiser son impact pour optimiser le développement de son  

organisation

BOURSES  
 
 
PROJETS ISSUS DE LA GÉNÉRATRICE D’INNOVATION SOCIALE 
 « LAVAL, VILLE NOURRICIÈRE » 

+  Espace MC2  + Leblanc, École maraichère

La Caisse d’économie solidaire a également remis 3 bourses Jeunes  
entreprises collectives d’une valeur de 1000$ à  

+ Espace MC2  + MODOVOX   
+ Maison de l’environnement et de la santé

Le Réseau M a remis une bourse d’accompagnement d’une valeur de 
1500$ au  Collectif Écorécoltes 

HumanYo+Impact a remis une bourse d’accompagnement, coaching 
d’affaires à  Cobiosol

PROJETS ISSUS DES COURS  « COMPTABILITÉ ET GESTION » ET  
 « DÉMARRAGE D’ENTREPRISE » DU COLLÈGE MONTMORENCY 

+ Bougies les 3 souhaits  + La Tchass  + O’Broue  
+ Tricolas   + 100% Vegan
 
HumanYo+Impact a remis une bourse d’accompagnement, coaching 
d’affaires à  100% Vegan

RETOUR VERS LE FUTUR :  
TRAJECTOIRE D’IMPACT 
2019 C’ÉTAIT

121 

 PARTICIPANTS 

12,850$  

EN BOURSES

20 

 PANÉLISTES 
CONFÉRENCIERS

https://www.youtube.com/watch?v=S9yFjsv0foc
https://caissesolidaire.coop/
https://www.facebook.com/espacemc2/
https://www.youtube.com/watch?v=1QWY2t04KEE
https://www.reseaum.com/
https://www.facebook.com/Ecorecoltes/
https://www.humanyoimpact.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zzrDkDsj1Yg
https://www.humanyoimpact.com/
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Christiane Pichette  
Directrice générale, Carrefour jeunesse-emploi de Laval 
Manon Loranger 
Directrice générale, Coopérative de soutien à domicile de Laval 
Didier Fleury 
Conseiller principal, Innovation et finance solidaire, Caisse d’économie 
solidaire Desjardins 
Marie Grégoire 
Chroniqueuse à Radio-Canada et ex-députée
Alain Lacroix 
Conseiller en transformation et en commercialisation des aliments - 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

>
JURY

https://www.cjelaval.qc.ca/
https://cooplaval.com/
https://caissesolidaire.coop/
https://caissesolidaire.coop/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
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L’ÉCONOMIE  
SOCIALE, LE PÔLE 
L’ACHÈTE ! : 
 
 

90% DES ACHATS  
DE BIENS ET DE SERVICES 
DU PÔLE SONT FAIT  
AUPRÈS D’ENTREPRISES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE

2. SOUTENIR L’ÉMERGENCE DE

COMME MODÈLE ENTREPRENEURIAL

L’ÉCONOMIE SOCIALE

DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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GÉNÉRATRICE  
LAVAL, VILLE NOURRICIÈRE 
2019

LES GÉNÉRATRICES D’INNOVATION SOCIALE, 
SONT :

+ Un parcours de codéveloppement, coaching et formation  
 permettant d’accélérer le passage de l’idée à l’impact social; 

+  Une offre d’ateliers et de sessions de travail en équipes; 
 

+  La mise en réseau avec des acteurs de divers secteurs qui  
 viendront les  alimenter de leurs expériences, leurs expertises,  
                 leurs idées voire même  s’allier au projet, soutenir son  
 développement, devenir partenaire, etc.;

+  Un processus collaboratif et évolutif basé sur les principes de    
  l’innovation ouverte, du design thinking et de la co-création;

+   Des opportunités de bourses lors de l’événement Trajectoire 
 d’impact

8  
ACTIVITÉS

45  
ENTREPRENEURS  

PARTICIPANTS

8  
PROJETS DÉMARRÉS  

OU EN PRÉDÉMARRAGE  

25  
PARTENAIRES ET  

COLLABORATEURS

Suite au succès des deux premières génératrices d’innovation sociale à 
enjeux collectifs, en 2017-2018, la Génératrice « Laval, ville nourricière » 
a été lancé à l’automne 2018, invitant les citoyens et les organisations à  
soumettre des idées de projets permettant de favoriser l’accès de  
proximité aux aliments sains pour tous les Lavallois. La génératrice à été 
réalisée grâce a la collaboration exemplaire de plusieurs partenaires de 
l’écosystème Lavallois et à l’accompagnement de la Coop l’Ilot; expert 
en design et animation de processus d’innovation organisationnelle et  
sociale.
 

https://www.economiesocialelaval.com/projets/
https://www.lilotcoop.com
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PARCOURS TYPE  
D’UNE GÉNÉRATRICE 

RENCONTRE DES 
ÉQUIPES 
 
10-11-12 DÉCEMBRE 
2018  
1H30 PAR ÉQUIPE 

APPELS À 
PROJETS  
 
25 OCTOBRE AU 
29 NOVEMBRE 
2018

ACCÉLÉRATION 
IDÉATION ET SÉANCES DE 
TRAVAIL DIRIGÉES 
 
28-29 MARS 2019 
2 JOURS COMPLETS

ATELIER 
«CLARIFIER 
SON IDÉE DE 
PROJET» 

22 FÉVRIER 2019 
1/2 JOURNÉE

SÉANCE DE  
CO-DÉVELOPPEMENT 
PROCHAINES ÉTAPES DE MON 
PROJET D’AFFAIRES
 
7 JUIN 2019
1/2 JOURNÉE 

TRAJECTOIRE 
D’IMPACT :  
ATELIERS, INSPIRATIONS, 
CONCOURS DE PITCH ET 
BOURSES  
 
23 MAI 2019 
1 JOURNÉE COMPLÈTE 

GRAND  
RENDEZ-VOUS  
DU FINANCEMENT
 
17 AVRIL 2019 

 1/2 JOURNÉE

ÉVÉNEMENT 
GRAND DÉPART 
 
13 NOVEMBRE 2018

ÉVÉNEMENT 
DE  
LANCEMENT
 
30 JANVIER 2019 
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ÉQUIPES DE LA  
GÉNÉRATRICE LAVAL,  
VILLE NOURRICIÈRE 

LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA  SANTÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=S9yFjsv0foc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ofSCkC4PCOQ
https://www.youtube.com/watch?v=a4Ws-oSNagI
https://www.youtube.com/watch?v=vLjR7doDP1g
https://www.youtube.com/watch?v=zzrDkDsj1Yg
https://www.youtube.com/watch?v=1QWY2t04KEE
https://www.youtube.com/watch?v=xNSo7oWi-mk
https://www.youtube.com/watch?v=UReMWfQGqd4
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Depuis 2018, le PRESL est très heureux de s’associer avec le  
Collège Montmorency dans le cadre de l’organisation d’un concours de  
projets d’affaires à impact social. Ce concours a pour but de sensibiliser les  
étudiants du Collège à la notion d’impact social au sein des entreprises et 
de les encourager à explorer cette avenue dans la création d’entreprises 
d’économie sociale. 

Ainsi, c’est lors de présentations auprès de jeunes dans des cours de  
technique administrative et d’un cours complémentaire en  
développement d’un plan d’affaires, que le PRESL, accompagné 
d’un représentant du Réseau COOP et de dirigeants d’entreprises 
d’économie sociale (Café Le Signet et Le Tiers Lieu), que le PRESL a pu 
sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat collectif et les inviter à propos-
er des projets d’affaires d’économie sociale ou à impact social lors du 
concours. 

ÉMERGENCE DE PROJETS  
COLLECTIFS CHEZ LES  
JEUNES DE 18 À 29 ANS

https://www.cmontmorency.qc.ca/
http://reseau.coop/
https://www.cafelesignet.com/
http://letierslieu.com/
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Organisé en partenariat avec Anissa Kherrati, conseillère en  
entrepreneuriat au Collège Montmorency et grâce à la collaboration 
d’un professeur de technique administrative, Luc Boulanger, et d’un  
professeur de technique de tourisme, Luc Monette, le PRESL a animé 
une activité d’idéation de projets d’une durée de 2 heures, nommé  
Révélateur.  L’activité participative co-animée avec Christian Wirth, 
expert en intelligence collective et membre associé du PRESL,  
avait pour but de : 

+  sensibiliser les étudiants à l’économie sociale;
+  leur faire vivre une expérience de travail collaboratif;
+  développer chez eux le réflexe de penser à l’impact positif de  
 leur projet d’affaires; 
+  de favoriser l’émergence de projets collectifs chez les jeunes de
  18 à 29 ans.

Malgré le fait qu’aucun des étudiants présents aient répondu connaître 
l’économie sociale au début de l’activité, ce sont 10 projets à impact  
social que les 115 participants ont réussi à concevoir. Certains se sont 
même prêtés au jeu et ont présenté leur projet devant tout le groupe 
sous forme de pitch! À défaut de ne pas connaitre l’économie sociale  
comme outil, ceux-ci adhérent certainement aux valeurs de cette nouvelle  
économie.  

ACTIVITÉ  
RÉVÉLATEUR :  
29 JANVIER 2019

https://www.facebook.com/mentreprendre/
https://www.facebook.com/mentreprendre/
https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://jeudutaomtl.com/
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UN PREMIER INCUBATEUR  
EN ENTREPRENEURIAT  
COLLECTIF JEUNESSE  
À LAVAL

En collaboration avec 18 autres pôles d’économie sociale et le  
Chantier de l’économie sociale et grâce à un financement du secrétariat à la  
jeunesse, le PRESL a développé un incubateur jeunesse en économie  
sociale. Fort de son expérience suite aux premières génératrices 
d’innovation sociale auxquels plusieurs jeunes ont participés, le  
PRESL a codéveloppé le parcours avec le comité national animé par le  
Chantier d’économie sociale. Ce nouvel incubateur nommé SISMIC  
propose aux jeunes de 18 à 29 ans un parcours d’accompagnement visant 
à structurer leur idée de projet et acquérir des connaissances propres au  
développement d’une entreprise collective. L’équipe du PRESL a  
participé à plusieurs séances de travail et journées de formations de  
formateurs afin de pouvoir déployer l’incubateur SISMIC en 2019.

Sismic Laval est membre du réseau des incubateurs en économie sociale, 
créé grâce à l’initiative des partenaires nationaux suivants

https://chantier.qc.ca/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
https://www.economiesocialelaval.com/sismic/
http://chantier.qc.ca
https://www.jeunes.gouv.qc.ca
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3. RENFORCER 
LES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE 
SOCIALE 
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C’est avec plaisir que nous avons reçu lors de l’Assemblée générale  
annuelle 2018, Didier Fleury de la Caisse d’économie solidaire, ainsi que 
Patrice Machabée, directeur général d’ALPABEM, afin de venir présenter 
la Garantie solidaire, cette nouvelle option de financement offerte  par la 
Caisse et un regroupement de fondations privées. Patrice Machabée en 
ayant bénéficiée pour faire l’acquisition d’un immeuble a pu témoigner 
de son expérience auprès des dirigeants d’entreprises d’économie so-
ciale présents. 

GARANTIE  
SOLIDAIRE 

UN NOUVEL OUTIL POUR SOUTENIR 
LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 
D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

POLITIQUE  
RÉGIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL(PRDS)

La Politique régionale de développement social (PRDS) est issue d’une 
ambitieuse démarche collective qui a été pilotée par 26 organisations  
lavalloises du développement social, dont la Ville de Laval et le  
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval et le Pôle  
régional d’économie sociale de Laval. Il semblait donc important pour 
nous d’inviter Chantal Goyette, coordonnatrice professionnelle de 
l’équipe d’organisation communautaire à la direction publique du  
CISSS de Laval à venir présenter la PRDS et la cohérence de la mission de 
leur entreprise avec celle-ci.

https://caissesolidaire.coop/
https://alpabem.qc.ca/
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/produits-services-financiers-responsables/finance-solidaire/index.jsp
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-regionale-developpement-social.aspx
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PROJET IMMOBILIER  
COLLECTIF POUR  
LES ENTREPRISES 
D’ÉCONOMIE  
SOCIALE

RENCONTRE  
D’INFORMATION  
SUR LE PROGRAMME 
D’IMMOBILISATION  
EN ENTREPRENEURIAT  
COLLECTIF

Suite à des sondages menés par le PRESL auprès d’entreprises d’économie 
sociales et de démarches exploratoires au cours des années 2017 et 2018, 
quelques entreprises ont le potentiel et l’intérêt d’acquérir un immeuble 
collectif dans un délais d’environ 2 ans et un comité immobilier a été mis 
en place.
 
Le comité immobilier, accompagné par le PRESL, a pour mandat 
d’explorer le potentiel de développement d’un projet immobilier  
industriel collectif; planifier le déploiement et de soutenir les partenaires 
dans la mise en œuvre du projet. Le comité immobilier est actuellement 
formé d’Axia Services, de l’A.T.M.P.R.Q, du Tiers Lieu et du CJE de Laval. 

Plusieurs entreprises d’économie sociale, membres du PRESL étant  
intéressées à déposer un projet dans le cadre du Programme 
d’immobilisation en entrepreneuriat collectif, une rencontre d’information 
a été organisée le 9 octobre 2018. Animée par Gladys Delva, conseillère 
en développement économique à la direction régionale du Ministère de 
l’économie et de l’innovation (MEI) à Laval, cette rencontre a permis aux  
membres présents d’en apprendre davantage sur les changements  
apportés aux critères du Programme et de poser leurs nombreuses  
questions.

https://www.axiaservices.com/
http://www.atmprq.com/
http://letierslieu.com/
https://www.cjelaval.qc.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dimmobilisation-en-entrepreneuriat-collectif-piec/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-dimmobilisation-en-entrepreneuriat-collectif-piec/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
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MENTORAT  
EN RÉSIDENCE

Grâce au Réseau M et à la générosité des mentors accrédités de la  
cellule d’économie sociale du Réseau M, nous avons pu offrir du mentorat 
en résidence aux dirigeants d’entreprises d’économie sociale de Laval, 
ainsi qu’aux entrepreneurs en démarrage. À raison de rencontres de 30 
minutes, les personnes intéressées étaient invitées à prendre rendez-vous. 
La première activité a eu lieu en mars 2019 et s’est poursuivie jusqu’en juin 
2019.

https://www.reseaum.com
https://www.reseaum.com
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4. DÉPLOYER UN 
ÉCOSYSTÈME DE 
SOUTIEN FORT :  
 
CONCERTATION ET 
COLLABORATIONS
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COCKTAIL DE NOËLPOLITIQUE RÉGIONAL  
DE DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL DE LAVAL

REPRÉSENTATION 

+  Comité des partenaires de la communauté entrepreneuriale de  
 Laval 
+   Table d’action en entrepreneuriat de Laval
+   Comité du fonds d’économie sociale de service de
  Développement  économique de Laval 
+   Comité des partenaires du Sommet jeunesse de Laval 
+   Lavalinnov 
+   PDCRL
+   Comités Contenu et Communication du Chantier de l’économie  
 sociale, projet SISMIC
+   Comité Arrimage et mutualisation des Pôles régionaux     
  d’économie sociale du Québec 
+   Partenaire Gala Dunamis 
+   Gala Ose entreprendre 
+   Festival ACTE

Sous forme de 5 à 7 festif, le Cocktail de Noël du PRESL a eu lieu au Tiers 
Lieu le 18 décembre 2018. 8 membres et de nombreux partenaires sont 
venus réseauter et célébrer la fin de l’année avec nous.

Le PRESL était impliqué au sein du comité de pilotage de la PRDS et s’est 
donc également impliqué dans le développement du plan d’action de 
cette nouvelle politique régionale. Au total en 2018-2019, le Pôle a par-
ticipé à 7 rencontres. 

- Comité de pilotage 
- Gouvernance
- Ateliers (Économie sociale et agriculture urbaine)

https://lavalinnov.com/
https://www.repensonslaval.ca/vieculturelle/news_feed/pdcrl
https://www.economiesocialelaval.com/sismic/
http://www.ccilaval.qc.ca/laureats-2019/
https://www.osentreprendre.quebec/
https://www.actefestival.com/
http://letierslieu.com/
http://letierslieu.com/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-regionale-developpement-social.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-regionale-developpement-social.aspx
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MERCI  
À TOUS NOS  
PARTENAIRES  
ET  
COLLABORATEURS 
POUR LEUR LOYAL  
ENGAGEMENT !
  

PARTENAIRES  
ET  
COLLABORATEURS  
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PARTENAIRES ET  
COLLABORATEURS  
GÉNÉRATRICE LAVAL,  
VILLE NOURRICIÈRE
 
Bain Chaumillon, Laurence, Ville de Laval 
Bélanger, Patrick, Centre de formation Paul-Émile-Dufresne
Blécourt, Georges, École d’hôtellerie de Laval 
Boivin, Caroline, Ville de Laval 
Bolho, Chanett, Caisse d’économie solidaire du Québec
Caron, François, Réseau M 
Charrette, Pierre, RISQ
D’Amour, Marie-Ève, Coop L’ILOT
Delva, Gladys, Ministère de l’économie et de l’innovation
Dionne, France, Services Québecj
Élie, Geneviève, Ville de Laval
Elkouzi, Nada, CDRQ Laval-Montréal
Élysée, Jaël, Filaction 
Falardeau, Jonathan, Le Tiers Lieu
Fontaine, Marie-Andrée, Ville de Laval
Fuentes, Claudia, Centre de formation Paul-Émile-Dufresne
Gagnon, Charles, Chantier de l’économie sociale 
Goyette, Chantal, CISSS Laval 
Gravel, Francis, RISQ
Greffe, Émilie, Ville de Laval 
Hembert, François, Investissement Québec
Kolli, Ghani, HumanYo+Impact 
Lacroix, Alain, MAPAQ

Lalande, Stéphane, Ville de Laval 
Lee, Nancy, Commission scolaire de Laval  
Lefebvre, Elsie, La Ruche
Manfredi, Silvio, CISSS Laval 
Mercier, Magali, CISSS Laval
Milli, Mylène, Caisse d’économie solidaire du Québec
Morin, Marie-Ève, Table de concertation agroalimentaire des Laurentides
Plante, Nathalie, Ville de Laval 
Poirier, Catherine, Services Québec
Prud’homme, Karine, Commission scolaire de Laval
Quesnel, Pierre-Olivier, MAPAQ
Rahmani, Faria, Commission scolaire de Laval (Stage)
Rheault, Geneviève, CISSS Laval
Richard, Daniel, Centre professionnel Paul-Émile-Dufresne
Rivest, Lise, Caisse d’économie solidaire du Québec
Roy, Janick, Ministère des affaires municipales et de l’habitation
Roy, Vanessa, Pôle régional de l’économie sociale de la Montérégie-Est
Tremblay, Maxime, Réseau M
Vaquero, Javier, Coop Interface
Veilleux, Lawrence, Réseau M

https://lavaleconomique.com/
https://centreped.com/
https://www.ecolehotelierelaval.ca/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
https://caissesolidaire.coop/
https://www.reseaum.com/
https://fonds-risq.qc.ca/?lang=en
https://www.lilotcoop.com
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
https://www.quebec.ca/services-quebec/
https://www.laval.ca
https://cdrq.coop/
https://filaction.qc.ca/
http://letierslieu.com/
https://lavaleconomique.com/
https://centreped.com/
https://chantier.qc.ca/
https://fonds-risq.qc.ca/?lang=en
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
https://www.investquebec.com
https://www.humanyoimpact.com/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca
https://lavaleconomique.com/
http://www2.cslaval.qc.ca/?
https://laruchequebec.com/
http://www.lavalensante.com/
http://www.lavalensante.com/
https://caissesolidaire.coop/
https://www.agrolaurentides.qc.ca/
https://lavaleconomique.com/
https://www.quebec.ca/services-quebec/
http://www2.cslaval.qc.ca/?
https://www.mapaq.gouv.qc.ca
http://www2.cslaval.qc.ca/?
http://www.lavalensante.com/
https://centreped.com/
https://caissesolidaire.coop/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/
http://economiesocialeme.ca/
https://www.reseaum.com/
http://www.coopinterface.ca/
https://www.reseaum.com/
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CONFÉRENCIERS,  
PANÉLISTES ET INVITÉS 
DE MARQUE  
TRAJECTOIRE D’IMPACT 
2019

 
Abhuani, Faiz, Brique par brique 
Alain, Béatrice, Chantier de l’économie sociale  
Ballesteros, Paola, Marigot en forme 
Banville, Marie-Sophie, Vivacité, société immobilière solidaire 
Barthoulot, Tabata, PRESL (Stage)  
Bisson, Mélanie, Consultante 
Boulanger, Luc, Collège Montmorency 
Breault, Marie-Hélène, Ville de Laval  
Charron, Marie-Céline, Wapikoni Mobile  
Fleury, Didier, Caisse d’économie solidaire Desjardins 
Fouss, Bertrand, Solon 
Goyette, Chantal, CISSS Laval 
Granger, Véronique, Café Touski 
Grégoire, Marie, Radio-Canada 
Guay, Gabrièle, PRESL  
Khalil, Ray, Conseiller municipal, Ste-Dorothée  
Kherrati, Anissa, Collège Montmorency 
Kolli, Ghani, HumanYo+Impact  
Lacroix, Alain, Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de 
l’alimentation du Québec 

Loranger, Manon, Coopérative de soutien à domicile de Laval  
Monette, Luc, Collège Montmorency 
Pelletier, Marc, CJE Laval  
Perreault, Marie-Anne, Le Tiers Lieu
Pichette, Christiane, CJE Laval 
Poulin, Kathy, Municipalité de Val-David 
Raymond-Dalpé, Amélie, Collège Montmorency 
Régis, Mario, Centraide 
Simard, Olivier, Collège Montmorency 

http://www.briqueparbrique.com/
https://chantier.qc.ca/
https://grandregroupement.wixsite.com/marigotenforme
http://vivacitesolidaire.org
https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
http://www.wapikoni.ca/
https://caissesolidaire.coop/
https://solon-collectif.org/
http://www.touski.org/
https://ici.radio-canada.ca/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/conseillers-municipaux.aspx
https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://www.humanyoimpact.com/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.cooplaval.com
https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://www.cjelaval.qc.ca/
http://Le Tiers Lieu 
https://www.cjelaval.qc.ca/
http://www.valdavid.com/
https://www.cmontmorency.qc.ca/
http://www.centraide-mtl.org/fr/
https://www.cmontmorency.qc.ca/
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MEMBRES DU PRESL 

MEMBRES ENTREPRISES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE

Académie théâtrale L’Envol de Laval (ATEL) 
Association des résidents de Champfleury 
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 
Le Tiers Lieu  

Midi-Quarante 
Mieux-Naître à Laval 
Partage Humanitaire 
Perspective Carrière 
Textil’Art

MEMBRES ASSOCIÉS  
 
Christian Wirth, formation en intelligence collective 
HumanYo + Impact  

 

MEMBRES PARTENAIRES  
 
MCE Conseils 
Baron Mag

https://www.theatrelenvol.ca
http://champfleury.qc.ca/
http://www.aldpa.org/
http://www.atmprq.com/
http://www.atmprq.com/
https://www.jardindelafamille.org
http://www.aupanier.org/
https://www.axiaservices.com/
https://bonjouraujourdhui.ca/
https://www.cafelesignet.com/
https://www.cemarigot.com/
http://centredusablon.ca/
https://centrescama.org
https://www.cooplaval.com
https://www.cfgrandmontreal.com/
https://www.declicaction.com/
https://diapasonjeunesse.ca/le-cafe-etudiant-le-cafardeur/
https://www.parc-mille-iles.qc.ca/
http://www.larosee.qc.ca/
http://www.jeunesautravail.ca/
https://www.lentraidelaval.org/
http://www.lacentraledesartistes.com/
https://www.rocal-regroupement.org/
http://ccrva.org/
http://letierslieu.com/
http://assmq.com/
http://www.mieuxnaitre.org/fr/
https://partagehumanitaire.ca/
https://perspectivecarriere.ca/
http://www.textilart.ca/
https://jeudutaomtl.com/
https://www.humanyoimpact.com/
https://www.mceconseils.com/
https://baronmag.com/


Rapport annuel 2018-2019
Pôle régional d’économie sociale de Laval  34

PERMANENCE  
2018-2019 

Louise Hodder - Directrice générale 
Charles Gagné Fournier (en poste jusqu’en juillet 2018)
Gabrièle Guay (arrivée en poste en novembre 2018)
Marikym D’Amours-Bryson (arrivée en poste en juillet 2018)

RESSOURCES DE 
SOUTIEN À LA  
PERMANENCE 

Celyne Lafrance - Comptabilité et soutien au portrait de l’économie 
sociale à Laval
Monique Thériault - soutien au portrait de l’économie sociale à Laval
Tanéa Castro - Castro Nation, communications et marketing
Marie-Ève D‘Amour - L’ILOT Coop 
Marilyn Manceau, l’ILOT coop 
Sonia Lefebvre - L’ILOT Coop 
Martin St-Denis - MCE Conseil
Jonathan Falardeau et Marie-Anne Perreault - Coop Le Tiers lieu 
Marie-Sophie Banville, Urbaniste conseil à la reflexion sur les outils de 
captation de valeurs

PARTENAIRES ET  
COLLABORATEURS  

https://www.facebook.com/tanea.castrodurand
https://www.lilotcoop.com/
https://www.lilotcoop.com/
https://www.lilotcoop.com/
https://www.mceconseils.com/
http://letierslieu.com/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.mamh.gouv.qc.ca
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
http://www.lavalensante.com
https://chantier.qc.ca
https://caissesolidaire.coop/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/index.asp
https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://www.fondsftq.com
https://www.humanyoimpact.com/
https://www.reseaum.com
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
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1200 Boulevard Saint-Martin O, suite 130,
Laval (Qc), H7S 2E4

Téléphone: 514 267-7441
Courriel: info@eslaval.org
Web: www.economiesocialelaval.com

mailto:info%40eslaval.org?subject=
http://www.economiesocialelaval.com

