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MOT DU PRÉSIDENT
Nous nous rappellerons sans doute 2019-2020
pour sa fin assez abrupte causée par la pandémie
mondiale de la COVID-19 ayant affecté durement
non seulement les entreprises d’économie sociale,
mais tout type d’entreprises. Il importe de
souligner, avec fierté, que les entreprises
d’économie sociale lavalloises ont fait preuve de
résilience et d’agilité et ce dans un esprit de
collaboration et grâce entre autres à un écosystème
de support envié de plusieurs. L’année 2019-2020
a marqué la 5e année d’existence du PRESL. Cette
5e année a certainement été le théâtre de
nombreuses collaborations qui ont renforcées la
vision du Pôle pour le développement de
l’entrepreneuriat collectif et de l’innovation sociale
à Laval. À travers ces partenariats, nous faisons
valoir l’apport indispensable de l’économie sociale
comme outil de développement territorial
.Cette conviction est également à la base de nos
projets visant à stimuler l’émergence de nouvelles
entreprises collectives. Ce sont succédées cette
année les Génératrices d’innovation sociale Laval,
ville nourricière et Quartiers à échelle humaine,
toutes deux arrimées aux priorités régionales,
notamment celles de la Politique régionale de
développement
social.
Ces
parcours
d’accompagnement outillent les porteurs de projets
collectifs innovants et permettent une mise en
réseau assurant ainsi le démarrage de projets
structurés et structurants ancrés dans la
communauté.

Bien que l’économie sociale soit peu connue des jeunes,
ce modèle correspond à leurs valeurs, à leur désir de
changer le monde autrement et à leur intérêt pour la
recherche de solutions innovantes. Pour une 3e année
consécutive, le Pôle est allé à la rencontre de plus de
200 jeunes de niveau collégial pour les amener à
réfléchir leur projet d’affaires afin d’augmenter leur
impact social et même de développer des projets
d’affaires d’économie sociale.
Le renforcement des entreprises collectives existantes
par la mise en réseau et par la recherche de solutions
innovantes est également un axe où le PRESL a mis de
nombreux efforts cette année. La Génératrice enjeu sur
mesure mise en action avec la Coopérative de soutien à
domicile de Laval et la Chaire de recherche Guy Bernier
est un exemple parmi d’autres du type de projets mise
en œuvre afin de permettre aux entreprises existantes
de prospérer et changer d’échelle.
Enfin, en cette 5e année d’existence, le Pôle régional
d’économie sociale de Laval a démontré sa pertinence
comme acteur de changements et créateur de synergies
et cela n’aurait pas pu être possible sans la confiance
d’indispensables membres et collaborateurs.trices, sans
le travail de l’équipe du PRESL et l’implication essentielle
des me collègues membres du conseil d’administration.
Je tiens finalement à remercier et saluer le travail et la
générosité de mes collègues sortantes Annie Morissette,
Michèle Raymond et Manon Loranger, sans qui le
PRESL ne serait pas où il est présentement.

Sylvain Melançon
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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NOTRE MISSION
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Consolider et veiller à l’essor
du réseau de l’économie
sociale à Laval

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.
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L'ÉCONOMIE SOCIALE
UN REGARD VERS LE FUTUR
Cette année, nous soulignons la cinquième année
de la création du PRESL. Depuis cinq ans, j’ai
constaté l’évolution fulgurante de cette organisation
qui a pris les moyens pour maximiser son potentiel.
Le PRESL assume maintenant un leadership régional
indéniable et a positionné l’économie sociale
comme un véritable pilier de développement
territorial et comme un écosystème sur lequel
peuvent compter les institutions de même que le
secteur privé.

On sent également un momentum dans les institutions
de la région qui perçoivent l’économie sociale comme un
partenaire. Les entreprises collectives s’imposent comme
des acteurs importants du développement économique
en rendant des services essentiels à leur clientèle et en
intégrant des personnes parfois éloignées du marché du
travail. Bien que certains défis restent à relever en ce
sens, la valeur de la combinaison entre le développement
économique et l’implication sociale des entreprises
collectives commence à être reconnue par les
institutions, ce qui est un grand pas pour notre réseau.

Il y a un vent de fraîcheur qui souffle actuellement
sur l’économie sociale à Laval. En effet, je constate
un momentum fort, particulièrement auprès des
jeunes qui s’impliquent en grand nombre dans leur
communauté et qui se lancent en affaires en
entrepreneuriat collectif. L’économie sociale répond
à l’ambition de la nouvelle génération de contribuer
au développement économique tout en ayant un
impact positif et durable sur la collectivité.

Je suis optimiste pour le futur de l’économie sociale à
Laval. Notre région offre une panoplie d’opportunités de
création d’entreprises, de croissance et de
développement de partenariats. L’enthousiasme des
jeunes nous fera sans doute rattraper notre retard
régional en termes de nombre d’entreprises collectives.
En s’actualisant et en optimisant leurs activités, les
entreprises existantes pourront profiter du momentum
actuel. Le rôle du PRESL dans ce développement est de
s’assurer qu’il soit fait en synergie avec les actions des
partenaires régionaux afin de maximiser l’impact de ces
initiatives.
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Manon Loranger
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10% du PIB provincial

AU QUÉBEC

L'ÉCONOMIE SOCIALE

220 000
salariés

milliards $ en revenus
annuel

270

5 080

548

4,1% du PIB lavallois

entreprises d’économie sociale

À LAVAL

47,8

11 200

entreprises d'économie sociale
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emplois directs

millions de $ en revenus
annuel

Données provenant du Portrait statistique 2016 de l’économie sociale au Québec de l’Institut de la statistique du Québec.
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LES 4 RÔLES DES PÔLES D'ÉCONOMIE
SOCIALE
VALORISER L’ÉCONOMIE SOCIALE, SES
PRINCIPESET SES RETOMBÉES SUR LE
TERRITOIRE

DÉPLOYER UN ÉCOSYSTÈME DE
SOUTIEN FORT

SOUTENIR L’ÉMERGENCE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE COMME MODÈLE
ENTREPRENEURIAL DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

RENFORCER LES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE

Documenter et valoriser l’économie sociale (ÉS) ainsi
que sa contribution à la vitalité économique, sociale et
culturelle des communautés et de leur territoire.

Contribuer à positionner l’économie sociale comme un
modèle entrepreneurial de choix pour répondre aux
enjeux, aspirations et besoins collectifs
Rapport annuel 19-20 | PRESL

Soutenir la cohérence et la complémentarité
des interventions en ÉS afind’en maximiser
les effets

Contribuer à la vitalité des entreprises d’ÉS
peu importe leur taille et leurphase de
développement
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Les grandes réalisations du PRESL en 2019-2020

Valoriser
l’économie
sociale
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Valoriser l'économie sociale

LES COMMUNICATIONS

252

publications sur Facebook

678 abonnés

une augmentation de 230

17

infolettres envoyées à 314 citoyens,
membres et partenaires

47,9%

taux moyen d'ouverture

06.02.2020 : Courrier Laval

LAB Mobile : Encourager l’économie sociale à Laval

06.06.2019 : MAG

Faire de Laval un chef de file de l’économie sociale
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Valoriser l'économie sociale

«

On veut inciter les gens à
réfléchir à différentes solutions, à
s’attaquer à des problèmes sociaux
par le biais de l’économie sociale.
- Gabrièle Guay , membre de l'équipe du PRESL,
au Courrier Laval

Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Valoriser l'économie sociale

121
20

TRAJECTOIRE
D'IMPACT
édition 2019

Dans une formule alliant conférences,
discussions et ateliers, Trajectoire
d’impact 2019 ayant eu le 23 mai
2019, a su alimenter la réflexion des
participants.es.
Les 121 acteurs.actrices de
changement présents.es ont pu
discuter et découvrir le potentiel de
l’économie sociale et de l’innovation
sociale
comme
moteur
de
développement
économique,
territorial et d’innovation
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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participants

panélistes et
conférenciers

concours de pitch

+ de 12 850

6
5

$ en bourses

équipes Génératrice Laval, ville
nourricière recompensées
équipes Concours Plan d'affaires
du Cégep Montmorency
recompensées
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«

Valoriser l'économie sociale

À mes yeux, Trajectoire d’impact c’est le rendez-vous des acteurs
ayant un impact social sur le territoire lavallois. Pour le Tiers Lieu, être
présent et participer à cet événement a toujours été une occasion de
s’informer sur les tendances du milieu et sur les nouvelles activités
porteuses de projets sur le territoire. C’est également une très belle
occasion de rencontrer de nouveaux partenaires. Cet événement
rassemble à un seul et même endroit des personnes qui veulent soit
lancer de nouveaux projets à impact social ou qui s’intéresse à ce bel
univers. Dans les deux cas, les acteurs qui y sont présents veulent
faire avancer l’économie sociale et l’innovation sociale à Laval.
Trajectoire d’impact est donc un terreau extrêmement fertile pour
créer des liens avec de futurs collaborateurs, clients et partenaires.
Si deux mots pouvaient résumer mon expérience à Trajectoire
d’impact, ce serait : inspirer et outiller.

Marie-Anne Perreault
participante à Trajectoire d'impact 2019 et co-fondatrice
du Tiers Lieu
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Valoriser l'économie sociale

100En1Jour Laval s’inscrit dans un mouvement mondial
dont le but est de rassembler un maximum de
citoyen·ne·s partout dans la ville en un seul et même
jour afin d’améliorer la qualité de vie dans notre ville.
Le Laboratoire d’innovation sociale de Laval s’est porté
volontaire pour soutenir le partenariat 100en1 jour
Laval, en mandatant Christian Wirth à la coordination et
en collaborant avec 3 grands partenaires : Maison de
l’innovation sociale, Commission scolaire de Laval, Ville
de Laval.
Le 1 juin 2019, pour sa jeune première édition lavalloise,
100 en 1 jour a réuni une centaine de personnes sans
compter quinze organisateurs qui ont porté 7 projets
avec grand succès.Cette journée a permis à divers
citoyen·ne·s de découvrir des organismes qu’ils·elles ne
connaissaient pas et de créer des liens entre
résident·e·s de Laval. Aussi certain·e·s ont pu prendre
conscience de l’impact qu’ils·elles peuvent avoir à
contribuer à embellir la ville en faisant des gestes
simples, en offrant de l’aide matérielle, technique ou
simplement d’offrir du temps.
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Valoriser l'économie sociale

Gala Dunamis
Lauréates
2019

Le 11 avril 2019, pour la 37e édition du Gala Dunamis de la
Chambre de commerces et d’industrie de Laval, le Pôle était à la
fois fier de remettre le prix Entreprise d’économie sociale à
l’A.T.M.P.R.Q et d’être présent pour féliciter les lauréats :
Corporation Rose-Art (Lauréate dans la catégorie Entreprise
Tourisme)
France Boisclair, de l’Association lavalloise des personnes
aidantes (Lauréate dans la catégorie Leadership Féminin)
Plusieurs entreprises d’économie sociale se sont démarquées à
titre de finalistes lors du Cocktail Dunamis le 6 février 2020.

Gala Dunamis
Finalistes
2020

Félicitations à tous et toutes les finalistes du Concours Dunamis
de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval dont les
finalistes de la Catégorie entreprise d'économie sociale, OBNL,
coopérative:
Association des orchestres de jeunes du Québec
Corporation Rose-Art
La Maison des enfants le Dauphin de Laval
La Ressource ATP Anxiété et Trouble Panique
Félicitations également au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles,
finaliste dans les catégories Entreprises de tourisme et Innovation.

Rapport annuel 19-20 | PRESL

Enfin, félicitations à un des membres associé du PRESL,
Intelligence collective et jeu du Tao - Christian Wirth, finaliste dans
la catégorie jeune cadre entrepreneur ou professionnel.
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Valoriser l'économie sociale

Le Pôle était
aussi présent...

Gala Osentreprendre: 2 mai 2019
Expo-Entrepreneur: 12-13 février 2020
Gala du Collectif des entreprises
d’insertion du Québec: 30 mai 2019
Gala Entreprendre ICI: 7 novembre
2019
Lancement du Plan d’action de la
Politique régional de développement
social de Laval: 18 octobre 2019
Dévoilement du Plan de
développement culturel de la région
de Laval: 10 juin 2019
Festival ACTE : 26 septembre 2019
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Les grandes réalisations du PRESL en 2019-2020

Soutenir l’émergence
de l’économie sociale
comme modèle
entrepreneurial
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

LE LABORATOIRE
D'INNOVATION
SOCIALE
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Le Pôle régional d’économie sociale de Laval
(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,
le
PRESL
propulse
présentement le Laboratoire d’innovation sociale développé grâce à l'indéniable
collaboration de la Coop L'ILOT.
Le Laboratoire est le lieu 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
novatrices en réponse aux besoins du milieu.
Le Laboratoire se distingue par son approche
entrepreneuriale. 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 et
futures.
Rapport annuel 19-20 | PRESL

Par le biais d’une démarche unique, le Laboratoire
permettra à la région lavalloise de se démarquer
comme un véritable leader de l’innovation sociale au
Québec.

exploration

incubation

co-design

accélétation
19

Soutenir l'émergence de l'économie sociale

LES GÉNÉRATRICES
ENJEUX COLLECTIFS
Une génératrice d’innovation sociale est un
processus au cours duquel les idées se
transforment en projet concret. Ce processus
est évolutif et s’adapte aux besoins des
équipes qui se forment autour de la réalisation
d’un projet socialement novateur. L’objectif
final du processus est d’accompagner ces
équipes dans la réalisation d’un projet à impact
social et environnemental positif qui sera
structurant pour la collectivité. Le projet peut
prendre une forme entrepreneuriale ou être
une initiative citoyenne, la finalité recherchée
est l’impact social. Le tout se fait dans un esprit
de co-construction et de collaboration entre
partenaires, porteurs de projet et collectivité
afin de maximiser l’impact social du projet.

Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

LES GÉNÉRATRICES D'INNOVATION
SOCIALE SONT ...

Une opportunité unique pour les
entrepreneurs, les porteurs
d’idées ou les communautés

Un processus collaboratif
et évolutif basé sur les principes
de l’innovation ouverte, du
design thinking et de la cocréation
Rapport annuel 19-20 | PRESL

Un parcours en plusieurs temps (journées et
demi-journées de codéveloppement, coaching
et formation) permettant d’accélérer le passage
de l’idée à l’impact social

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

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

Des opportunités de bourses et
de visibilité lors d’un concours
de pitch
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

GÉNÉRATRICE QUARTIERS
À ÉCHELLE HUMAINE
Laval est la troisième ville la plus populeuse du
Québec et constitue un élémentincontournable de
la région métropolitaine de Montréal tant sur le
plan économique, culturel et environnemental.
Toutefois, un examen territorial de Laval révèle
que la présence de milieux de vie complets, à
l’échelle humaine et porteurs de l’identité lavalloise
contribuerait à un développement harmonieux.
C’est en réponse à cette volonté exprimée par les
acteurs lavallois d’améliorer les milieux de vie de la
région que le Laboratoire a développé la
Génératrice d’innovation sociale sous le thème des
Quartiers à échelle humaine.

Par la génératrice Quartiers à échelle humaine, le
Laboratoire d’innovation sociale se propose pour
favoriser l’émergence de projets collectifs
concrets qui contribuent à atteindre les objectifs
lavallois en matière de transition vers des milieux
de vie à l’échelle humaine. Pour favoriser la
réalisation des ambitions lavalloises sur le territoire,
le Laboratoire prône une approche s’appuyant sur
le partenariat et la collaboration entre les acteurs
du développement économique, social et urbain.
Cette approche se déploie dans un parcours
d’accompagnement offert à une cohorte de
projets collectifs en prédémarrage qui passeront
de l’idée à l’action.

22

Soutenir l'émergence de l'économie sociale

«

Faire partie de la Génératrice nous à aider à optimiser notre travail d’équipe à la
Centrale. En participant, nous nous sommes donné les outils nécessaires pour
échanger et créer tous ensemble. Évidemment, la Génératrice nous a
également permis de comprendre c’est quoi l’économie sociale, et surtout quel
est son apport à la société.
À la Centrale, un projet qui nous tient particulièrement à coeur est celui des
Bancs publics. Des artistes restaurent des bancs publics qui ont besoin d’un
peu d’amour - dans les parcs par exemple. On utilise ce qui existe déjà pour
créer. À travers cette initiative, nous laissons l’art occuper l’espace public et lui
permettons d'aller à la rencontre des Lavallois et Lavalloises. Pendant que les
artistes travaillaient, les passants s’arrêtaient pour regarder et nous donnaient
des idées. Sans être une sortie au musée, on réussit à initier les gens à l’art à
travers ce projet et surtout, à embellir leur quotidien.

Christine Huard
participante à la Génératrice Quartier à échelle humaine et
directrice générale de la Centrale des artistes
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

LA GÉNÉRATRICE EN CHIFFRES

18

13

projets
déposés

projets
retenus

40

participant.
es

La pandémie ayant frappé de plein fouet quelques semaines
avant les deux journées d’accélération qui devaient avoir lieu les
26-27 mars 2020, nous avons fait preuve d’agilité et avons revu
le parcours de la Génératrice. Les activités ont repris à la fin du
mois d’avril en mode virtuel. 8 équipes ont poursuivi le parcours.

15 octobre 2019 :
Début de l'appel à projet

15 novembre 2019 :
Fin de l'appel à projet

2 octobre 2019 :
Rencontre des partenaires

10+

DANS LE TEMPS

11 décembre 2019 :
Sélection des projets par le
comité d’analyse

2 et 3 décembre 2019 :
Rencontre des équipes

collaborateurs et
collaboratrices

20 février 2020 :
2e atelier

23 janvier 2020 :
Lancement et 1er atelier

30 octobre 2019 :
Activité d'exploration
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

LES HUMAINS DE LA
GÉNÉRATRICE QUARTIERS À
ÉCHELLE HUMAINE

Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

Caravane de la transition
La Caravane est un groupe de citoyen-ne qui facilite la création de
projets de quartier en passant de foyer en foyer et de quartier en
quartier. Elle invite les personnes à poser des gestes concrets,
pratiques, verts et humains pour réparer nos modes de vie et nos
relations avec les autres et l’environnement.

HONA Espace créatif
Située à Ste-Rose, la première Ruche d’art à Laval vise à rendre
accessible unlieu, du matériel et de la formation en création
artistique.

Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

DLO
Le projet consiste à mobiliser les commerçants du boulevard des
Laurentides, entre le pont Viau et de la Concorde, afin d’entamer
un processus d’embellissement de l’artère commerciale et en faire
un lieu attrayant en symbiose avec le quartier.

FestiLaval Danse
Un festival de danse folklorique dont la première édition a eu lieu
en 2019. Les organisateurs ont l’ambition d’en faire un
incontournable du paysage culturel lavallois.

Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

Mine urbaine
Mise sur pied d’un lieu où il sera possible de réparer,
revaloriser ou recycler efficacement des objets, ou de la
matière, dans le but de réduire l’impact écologique des
déchets et d’outiller les citoyens.nes afin d’en faire des
acteurs actifs dans la transition socio-écologique.

Café Le Signet
Le Café le Signet voit grand pour son avenir et planifie un
développement de son offre de service, de même qu’un
agrandissement de ses locaux.

Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

Entraide La Rosée
Le Groupe d’entraide la Rosée est aussi une
entreprise d’économie sociale existante et en
pleine expansion. L’équipe travaille à peaufiner un
plan d’achat d’un terrain qui permettrait à
l’organisation de prendre de l’expansion.

Ensemble vers le haut
Projet de revalorisation du patrimoine bâti religieux en redonnant
leur vocation sociale à ces lieux. Le premier projet est celui de la
transformation d’une église en espace de travail partagé pour des
entreprises d’économie sociale.

Rapport annuel 19-20 | PRESL
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Soutenir l'émergence de l'économie sociale

Pas à Patte
Pas à Pattes est un projet d’entreprise adaptée à la réalité des
jeunes adultes autistes. L’entreprise de confection de jouets et de
nourriture pour animaux de compagnie permettra à ses
bénéficiaires de poursuivre leur parcours professionnel à la sortie
de l’école.

Rencontre Insolites
Projet porté par l’équipe de la Centrale des artistes qui désir
développer sa programmation pour offrir une variété
d’événements qui représentent la diversité culturelle lavalloise.
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Ensemble pour accueillir la vie
Projet porté par l’équipe de Mieux-Naître à Laval qui vise
la mise sur pied de la première maison des naissances à
Laval.

Alterrenative
La première épicerie zéro déchet à Laval ! L’entreprise mise sur les
produits locaux de qualité afin de minimiser l’empreinte écologique
de la consommation alimentaire.
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Les Pôles s'unissent pour promouvoir
l'entrepreneuriat collectif chez les jeunes !

Ce parcours dédié à l’idéation et
l’incubation de projets d’entreprise
collective portés par des jeunes de
18 à 29 ans qui souhaitent avoir un
impact social concret dans leur
milieu de vie et qui partagent des
valeurs de démocratie, d’équité et
de solidarité a officiellement été
lancé en mai 2019.
À Laval, le parcours SISMIC est en
partie intégré à la Génératrice enjeu
collectif.
SISMIC Laval est membre du réseau des incubateurs SISMIC, créé grâce
à l’initiative des partenaires nationaux suivants :
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«

Au début, nous avions pensé le projet d’Alterrenative comme étant une
entreprise privé. On parle très peu de l’économie sociale, et donc faire partie de
la Génératrice nous a permis de nous plonger à 100% dans cet univers et de
déconstruire des idées que nous avions sur l’économie sociale. Ce que je
retiens de ces rencontres ce sont les gens, l’accompagnement et la
bienveillance - plusieurs rencontres avec des collaborateurs actuels ont été
possible grâce à la Génératrice.
Nous sommes contents d’ouvrir une épicerie zéro déchet à Laval car on vient
combler un vide. Mais il y a du rattrapage à faire. En 2020, on doit changer nos
habitudes, mais pour se faire, il faut que les ressources soient accessibles. En
ouvrant Alterrenative, on donne un outil aux Lavallois, on leur donne un pouvoir
d’agir contre les changements climatiques. En tant que citoyen, on a beaucoup
plus de pouvoir qu’on pense - si on se met tous ensemble, on peut changer
notre façon de voir le monde et de consommer.

Amélie Proulx
participante à SISMIC et co-directice de l'épicerie zéro
déchet Alterrenative avec Mathis Schmidt
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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NOS COMPLICES DU
CHANGEMENT
Grâce à une collaboration soutenue avec le Collège
Montmorency depuis maintenant 3 ans, le Pôle a
rencontré plus de 200 jeunes en 2020 de technique
administrative, de technique de tourisme et dans
quelques cours complémentaires pour leur faire vivre
une expérience de réflexion collective qui a permis aux
étudiants de mieux comprendre l’économie sociale et
l’impact social et de les amener à étoffer le volet
d’impact social de leur projet d’affaires.
Cette démarche d’intelligence collective leur a
également permis de mettre en pratique des techniques
d’idéation, à certains moments en grand groupe ou
encore en sous-groupes, afin qu’ils développent le
réflexe de se poser les bonnes questions en matière
d’impact social et d’économie sociale et également qu’ils
aient les outils adéquats pour répondre à ces questions.
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En plus d’animer des activités
révélateur
au
Collège
Montmorency, le Pôle a animé
une activité Révélateur ainsi
qu’une activité Idéateur dans
le cadre du Sommet Jeunesse
organisé par le Forum
Jeunesse Laval en mai 2019.

QUELQUES CHIFFRES

8

activités
Révélateur

220

jeunes
rencontrés

Enfin, en collaboration avec le
Pôle des Laurentides, le PRESL a
animé une activité de type
révélateur à l’École d’été de
l’Institut du Nouveau Monde en
août 2019.
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CONCOURS DE PLAN
D'AFFAIRES
Le concours de projets d’affaires à impact social et
d’économie sociale est une initiative organisée
conjointement par MEntreprendre - Collège
Montmorency et le Pôle régional d’Économie sociale de
Laval. Développé grâce à la collaboration de deux
professeurs en technique administrative, Luc Boulanger,
Amélie Raymond-Dalpé ainsi qu'Anissa Kherrati ce
concours de projet d’affaires à impact social a pour
objectif de sensibiliser les étudiants du Collège
Montmorency à la notion de l’impact social au sein des
entreprises et de les encourager à explorer cette avenue
dans la création d’entreprises.
Pour sa deuxième édition, en 2019, 9 équipes ont
participé et 5 équipes ont été récompensées lors du
Concours de pitch dans le cadre de l’événement
Trajectoire d’impact 2019.
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Le Collège Montmorency souhaitait amener l’économie sociale au sein de son établissement - une
collaboration naturelle s’est donc formée avec le Pôle. À travers le Concours Projets d’Affaires
à Impact social, d’économie sociale, notre but, Luc Boulanger [enseignant à Montmorency]
et moi, est d'initier les étudiants à l’entrepreneuriat, mais surtout, au modèle collectif et à
l’impact social. Nous voulons leur montrer qu’il existe d’autres façons de développer des projets
entrepreneuriaux.
Ce que j’adore de ce concours c’est de constater l’étincelle chez les étudiants et de voir se
révéler leur conscience sociale au fil de l’expérience. On leur montre qu’on peut développer
des entreprises avec un impact social, des entreprises durables et pérennes ancrées dans leur
communauté.
Cette expérience leur permet non seulement de découvrir le monde de l’économie sociale mais
elle leur permet aussi de développer des compétences qui leur serviront dans le futur.
L’économie sociale, c’est dans mon ADN et à Montmorency, c’est dans nos valeurs. Luc et moi
sommes là pour en parler et nous savons que si on veut faire un changement auprès des étudiants,
c’est de cette façon qu’on y arrive, en vivant des expériences ! Pandémie pas pandémie, le
concours de projets d’affaires est là pour rester et on a déjà hâte à la quatrième édition.

Annissa Kherrati
Conseillère en entrepreneuriat au Collège Montmorency
Rapport annuel 19-20 | PRESL
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LAB/Mobile
Aller à la rencontre des jeunes lavallois,
lavalloises partout sur le territoire afin de les
amener à réfléchir
à des solutions
entrepreneuriales novatrices en réponse aux
enjeux vécus dans leur communauté. Voilà
l’idée derrière le projet LAB/Mobile développé
en collaboration avec le Carrefour JeunesseEmploi de Laval (CJEL), grâce au soutien
financier de Desjardins.
Cet espace mobile de discussion, de codéveloppement multifonctionnel dont le design
a été fait par un groupe de 3 étudiants du
Collège Montmorency. En effet, le PRESL et le
Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval ont
organisé un concours de design auprès de
jeunes de 15 à 35 ans. L’équipe gagnante s’est
non seulement méritée une bourse de 5000$,
mais elle verra son design utilisé pour créer le
LAB/Mobile.
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ATELIER DE CO-DÉVELOPPEMENT
Le LAB Mobile a l’intention d’être au service des
partenaires et des collaborateurs. C’est pourquoi les trois
équipes finalistes du concours de design ont pu
participer à un atelier de co-développement avec plus
d’une dizaine de partenaires afin de participer à la
conception et l’élaboration du LAB Mobile pour leur
permettre de bien comprendre les besoins de ceux-ci et
d’ajuster leur design.
Projet propulsé par

présenté par
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Un énorme merci à
Desjardins de rendre
ce projet possible et
félicitations aux 3
équipes finalistes !
À gauche :
Alexandra Flores
Nicolas Goulet
Romane Geoffrion

À droite :
Émilie Proulx
Mélodie Proulx
Kristina Cacciatore
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Au centre :
Stéphanie Cormier
Vincent Lapointe
Victoria Morrisson
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«

Participer à la conception du LAB / Mobile nous a permis d’explorer des
facettes de notre future carrière que nous n’avions pas encore eu la chance de
voir, comme le budget et comment créer un projet tout en respectant les
besoins du client. En plus, ce projet nous a permis de développer non
seulement une relation professionnelle, mais aussi une relation d’amitié très
forte entre nous.
C’était motivant pour nous trois de savoir que notre création allait devenir un
lieu propice à l’émergence de projets à Laval et que nous utilisions nos
compétences pour soutenir la communauté. On a hâte de voir le produit final !

Victoria Morrisson
membre de l'équipe gagnante du concours de
design du LAB/Mobile
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Renforcer les
entreprises
d’économie sociale
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Tournée des membres
En 2019-2020, nous avons entamé la Tournée des
membres afin d’aller à la rencontre des membres
Entreprises d’économie sociale de Laval, ces
dirigeants.es dévoués.es. Grâce à ces rencontres,
nous avons pu découvrir leur entreprise, mais
également en apprendre davantage à propos de
leurs bons coups et les enjeux vécus. La Tournée
permet à l’équipe du PRESL de mieux comprendre
les besoins des entreprises du territoire afin
d’orienter ses actions pour y répondre. Suite à un
arrêt obligé dû à la COVID, la Tournée se
poursuivra dès septembre 2020.

Le PRESL a procédé à la réalisation d’un projet d’exploration pour le
compte d’Axia Service afin d’explorer les possibilités quant à la
consolidation d’un pôle d’employabilité à Laval. Ainsi, les entreprises
oeuvrant dans ce secteur ont été sondées pour évaluer l’intérêt envers ce
projet. Les résultats ont été transmis à Axia Services en février 2020.
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Projet
Immobilier
collectif
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Déjeuner d’information portant sur
le Programme de Préparation à
l’investissement
En janvier 2020, le PRESL a organisé un café d’information
portant sur le Programme de Préparation à
l’investissement. Près d’une trentaine de représentants
d’organisations à vocation sociale et de ressources
d’accompagnement ont pu mieux comprendre cette
opportunité de financement et poser des questions.
Le Programme de préparation à l’investissement est un programme du
gouvernement du Canada, déployé au Québec par le Chantier de l’économie
sociale.

De nombreuses entreprises d’économie sociale lavalloise étant
intéressées à faire l’acquisition d’un bâtiment, il semblait
important pour nous de tenir cette conversation du Pôle afin de
répondre à quelques-unes de leurs questions. Pour l’occasion,
nous avons eu la chance de recevoir Patrice Machabée de
l’ALPABEM, Myriam Déry du Chantier de l’économie sociale et
François Hembert d’Investissement Québec.
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Conversation du Pôle:
Devenir propriétaire.
Seul ou en collectif?
21 janvier 2020
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GÉNÉRATRICE SUR
MESURE
En 2019-2020, le PRESL a déployé un nouveau
service d’accompagnement sur mesure offert aux
entreprises d’économie sociale lavalloises. La
Génératrice sur mesure est un processus
d’exploration et de co-design de solutions à des
problématiques vécues parune entreprise. Ce
processus, basé sur les principes de l’innovation
ouverte et du design thinking, vise à trouver des
solutions innovantes et durables pour les
entreprises collectives.
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GÉNÉRATRICE SUR MESURE : COOPÉRATIVE
DE SOUTIEN À DOMICILE DE LAVAL
La Coopérative de soutien à domicile de Laval,
ayant pour mission de favoriser le maintien à
domicile de personnes en pertes d’autonomies
en effectuant principalement des activités
d’entretien ménager, regroupe une équipe de
plus de 250 employés. Forte de sa mission
sociale d’offrir des emplois de qualités et d’offrir
un service qui a du cœur pour des personnes
vulnérables, la coopérative fait malgré tout face à
des enjeux de rétention de la main d’œuvre.

Le Laboratoire d’innovation sociale de Laval contribuera à
la démarche en soutenant la Chaire et la Coopérative de
soutien à domicile de Laval dans le processus
d’innovation sociale au niveau de l’exploration de la
problématique.

Merci à nos collaborateurs!

Pour identifier des solutions prometteuses et
innover, la Chaire de recherche en coopération
Guy-Bernier (ESG-UQAM) et la coopérative l'Ilot
ont été interpellée comme partenaire pour
effectuer un projet de recherche en gestion des
ressources humaines en milieu coopératif, dans
un contexte de travail avec des personnes
aînées.
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GRAND RENDEZ-VOUS
DU FINANCEMENT
Organisé dans le cadre de la Génératrice Laval, ville
nourricière, mais ouverte à tout administrateur(trice) en
démarrage ou en croissance, le Grand Rendez-vous du
financement a eu lieu le 17 avril 2019 dans le but de :

EN CHIFFRES

50

participants

12

partenaires

Permettre aux organisations et aux porteurs de projets de
rencontrer des représentants d’institutions financières afin
de faciliter la mise en relation.
Suite à une présentation des différentes options de
financement de Pierre Charrette du Réseau d’investissement
social du Québec (RISQ), les participants.es ont pu participer
à une activité de rencontres express.

Merci à tous nos partenaires!

RELAYEURS
MOBILISATEURS RISQ
En novembre 2019, le RISQ a lancé le Réseau des relayeurs qui
a pour objectif principal de soutenir les projets collectifs partout
au Québec, l’idée de créer des alliances et de mettre en
commun son expertise avec celle des organisations clés en
économie sociale s’est fait naturellement. Composé
d’organisations qui travaillent à la promotion, la mobilisation et
la concertation autour du développement de l’économie
sociale, les membres de ceRéseau sont la référence pour
soutenir les projets d’entreprise collective dans toutes les
régions du Québec.
Le PRESL est fier de faire partie de ce réseau à titre de Relayeur
Mobilisateur en informant les promoteurs des possibilités
d’accompagnement et de financement dans leur région et les
réfère aux bonnes ressources.
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LE PRESL ET LA COVID-19
jusqu’au 31 mars 2020
On se rappellera certainement de cette dernière année pour sa
fin abrupte. La pandémie ayant frappé Laval comme elle a
frappé la planète entière, les entreprises d’économie sociale
lavalloises ont fait preuve d’une grande résilience. Le Pôle
régional d’économie sociale de Laval a voulu mettre en oeuvre
tout dans son possible pour venir en aide aux entreprises
d’économie du territoire.
Du 15 au 31 mars 2020, le PRESL a mis pieds:
une trousse outils, spécial COVID
un Forum de discussion en ligne
une série d’Infolettres
conversations virtuelles du Pôle
de nombreuses entrevues téléphoniques
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Déployer un
écosystème de
soutien fort
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L'ÉCONOMIE SOCIALE
UN REGARD VERS LE FUTUR
Il y a 5 ans déjà, le Pôle régional d’économie sociale
de Laval n’était qu’une idée, une vision partagée
par plusieurs, une vision que Louise Hodder a
accepté de porter avec courage et brio. Elle et son
équipe ont su mobiliser et inspirer toute une
communauté d’acteurs et d’actrices de
changement.
Le développement du PRESL et du Laboratoire
d’innovation sociale dans les dernières années
reflète la confiance des nombreux partenaires
régionaux envers le Pôle et par le fait même leur
confiance en l’économie
sociale lavalloise. Et ils ont bien raison.
On ne peut passer sous silence les transformations,
le vent de changement que vit présentement notre
société. L’économie sociale s’impose désormais
comme modèle économique auprès des jeunes et
des moins jeunes qui adhèrent à ses valeurs, qui
désirent redonner à la société et qui croient au
pouvoir du collectif.
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Le grand défi de l’économie sociale reste celui
d’être reconnue à sa juste valeur. Plus nous
réussirons à partager le fait que les entreprises
d’économie sociale sont des entreprises structurées
et structurantes pour l’économie de demain, plus
elles participeront au développement économique
de nos milieux. Car dans leur modèle d’affaires, les
entreprises d’économie sociale intègrent les
dimensions
économique,
sociales
et
environnementales, tout en offrant des produits et
des services de première qualité.
Il est déterminant pour le PRESL et pour les
dirigeants.es d’entreprises d’économie sociale de
travailler ensemble, de coopérer et de collaborer
pour accroître les impacts des entreprises
existantes et pérenniser leur succès. C’est ainsi
qu’ensemble, nous saurons relever collectivement
les défis sociaux et environnementaux auxquels la
société fait face.
Michèle Raymond
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L'IMPORTANCE DES
COLLABORATEURS
Le Pôle régional d’économie sociale de
Laval, entre autres par le Laboratoire
d’innovation sociale, souhaite catalyser les
forces vives de la communauté afin de
créer des synergies et susciter des
rencontres improbables. C’est ainsi que
nous pouvons et pourrons développer des
solutions innovantes, résoudre des
problématiques, démarrer de nouveaux
projets.
Il va sans dire que l’implication, l’intérêt
des collaborateurs et collaboratrices est au
centre des démarches du PRESL. C’est
grâce à l’hétérogénéité des opinions, des
idées, des compétences et au partage
d’une vision commune pour notre société
qu’il est possible de faire émerger
l’innovation sociale.
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Nous tenons à féliciter et surtout à
remercier la participation de tous et
chacun. C’est grâce à vous, membres,
participants.es,
partenaires,
entrepreneurs.es, citoyens.nes engagés.es
que nous bâtissons une communauté
engagée qui pense innovation sociale et
qui veut changer le monde autrement.
Vous êtes tous et toutes des acteurs et
actrices de
changement.
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COCKTAIL DE NOËL
Bien que la fin d’année soit souvent un moment fort occupé pour beaucoup, il est important pour nous d’inviter
les membres à se rassembler pour célébrer les bons coups de l’année, jaser, prendre un verre et fêter.
Cette année, l’événement a réuni 32 personnes.

MENTORAT EN RÉSIDENCE
Encore une fois cette année, plusieurs entrepreneurs.es et de dirigeants.es d’entreprises d’économie sociale de
Laval ont pu bénéficier de rencontres de mentorat en résidence grâce au Réseau Mentorat et à la générosité des
mentors accrédités de la cellule d’économie sociale du Réseau Mentorat. À raison de rencontres de 30 minutes,
les personnes intéressées étaient invitées à prendre rendez-vous.
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QUELQUES EXEMPLES IMPLICATIONS
DU PRESL
Le PRESL est impliqué ...
Comité Fonds d’économie sociale de
la Ville de Laval
Politique régionale de développement
social (PRDS)
Politique de développement culturel
de la région de Laval (PDCRL)
Comité Signature de la Communauté
entrepreneuriale de Laval
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Comité Arrimage et mutualisation des
Pôles régionaux d’économie sociale
Table d’action en entrepreneuriat de
Laval
Comité Relance Mouvement des
accélérateurs en innovation du Québec
(MAIN)
Social Innovation Canada
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MERCI À TOUS NOS
MEMBRES ENTREPRISES
Au panier de Chomedey

Centre du Sablon

Perspective Carrière

Mieux-Naître

Textil' Art

Le Rendez-vous des aînés

Café Le Signet

Axia Services

Déclic Action

Diapason Jeunesse

Éco-Nature

Groupe d'Entraide La Rosée

Partage Humanitaire

Au Jardin de la Famille

Bonjour Aujourd'hui et Après

L'Entraide Point-Viau
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MERCI À TOUS NOS
MEMBRES ENTREPRISES
Centre d'entraide du Marigot

Le Tiers Lieu

Coopérative de soutien à domicile de

Association Midi40

Laval

Association Lavalloise des Personnes Aidantes

Jeunes au travail

Regroupement d’organismes culturels et d’artistes

ATMPRQ

lavallois (ROCAL)

Académie théâtrale l’Envol de Laval

La Centrale des Artistes

Centre SCAMA

Association des résidents de Champfleury

Coopérative funéraire du Grand Montréal

Conseil régional de l'environnement de Laval

[Co]motion

Canopée
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MERCI À TOUS NOS
MEMBRES ASSOCIÉS
Christian Wirth, formation en
intelligence collective

HumanYo+Impact

MERCI À TOUS NOS
MEMBRES PARTENAIRES
Tourisme Laval

Baron Mag

Laval Innov

MCE Conseils
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MERCI À TOUS NOS
MEMBRES CITOYENS
Jade Bélanger-Béchard
Alexandre Warnet
Benoit Potel
Diane Mongeau
Marie-Paule Ceuppens
Mathias Schmidt
Amélie Proulx
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MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES
Ministère de l’économie et de l’innovation
Ville de Laval
Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval
Ministère des affaires municipales et de
l’habitation
Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de
l'alimentation du Québec
Desjardins
Chantier de l’économie sociale
Secrétariat à la jeunesse
Forum Jeunesse de Laval
Maison de l'innovation sociale
Pôles régionaux d'économie sociale du Québec
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RISQ
CISSS de Laval
Réseau Mentorat
Culture Laval
Centre de services scolaire de
Laval
Korpus
Collège Montmorency
LavalInnov
Caisse d'économie solidaire
Desjardins
Comité sectoriel de main d'oeuvre
en économie sociale et action
communautaire
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L'ÉQUIPE DU PRESL

Louise Hodder
Directrice générale du PRESL

Marikym D'amours-Bryson
Responsable, Vie associative et
développement des compétences

Gabrièle Guay
Responsable, Développement, partenariats
et projets spéciaux

Charles Gagné-Fournier
Agent de développement territorial et
d'économie sociale

Tabata Barthoulot
Stagiaire Laboratoire d'innovation sociale
Avril à septembre 2019

Julia Sutera
Agente de communication
Juin à août 2019
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L'ÉQUIPE DU PRESL

SOUTIEN EXTERNE À L'ÉQUIPE

Célyne Lafrance
Comptabilité
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Tanéa Castro, Castro Nation
Communications et marketing

L'ILOT Coop
Marie-Ève D'Amour, Marilyn Manceau et
Sonia Lefebvre
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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

