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MOT DU PRÉSIDENT

Dans le contexte particulier de l’année
écoulée, le Pôle régional d’économie
sociale de Laval (PRESL) a su adapter ses
actions et projets pour répondre aux
besoins de ses entreprises membres. Tous
nos projets menés en 2021 – 2022
illustrent le besoin d’accélérer et encadrer la
relance postpandémique des organisations
d’économie sociale sur le territoire lavallois.

»

Sylvain Melançon

directeur générale de la Ferme Jeunes
au travail
Président du CA du PRESL

Tout en poursuivant nos projets phares
comme : l’Incubateur, la génératrice, le
Collectif autour d’une tasse, l’Économie
sociale, j’achète, l’accompagnement des
entreprises, le Pôle a ouvert deux nouveaux
chantiers.
Il s’agit d’une politique d’économie sociale
en co-construction avec la Ville de Laval, et
le travail avec Services Québec sur un projet
pilote visant à développer un programme
québécois d'accompagnement et
d'allocations pour des porteur-se-s de
projets d'économie sociale. Sans oublier
l’exercice de la clarté stratégique qui s’est
amorcée en 2021.

Cet exercice de clarté stratégique mené sous
forme de groupe de discussion, d’entrevues,
d’activités participatives a accouché d’une
vision d’impact ultime. «Créer un mouvement
collectif vers un nouveau paradigme
économique où les Lavallois et Lavalloises
participent activement au développement
d'une ville régénérative et résiliente.»
Je remercie également l’engagement de
l’équipe et des membres du conseil
d’administration pour leur appui assidu et
leur contribution aux réflexions. Nous ne
pouvons passer sous silence l’apport
significatif de nos partenaires qui, de près ou
de loin, se sont mobilisés autour des
différents projets du PRESL. Au cours de la
dernière année, le PRESL a travaillé avec plus
de 40 partenaires.
C’est grâce à l’engagement, à la solidarité et
au désir de concertation des partenaires et
membres du PRESL que nous réussissons à
créer des projets qui permettent l’essor des
entreprises d'économie sociale à Laval.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 \\ 2

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sylvain Melançon
Ferme Jeunes au Travail
Président du PRESL

Christine Huard
La Centrale des artistes
Administratrice

Gynet Séguin
Coop de soutien
à domicile de Laval
Vice-présidente du PRESL

Amélie Proulx
Épicerie Alterrenative
Administratrice

Jean-Emmanuel Arsenault
Axia Services
Secrétaire du PRESL

Marc-André Leblanc
Direction de
l’entrepreneuriat
collectif, MÉI
Membre observateur

Ghani Kolli
HumanYo+Impact
Administrateur

Soumia Khassime
Textil’art
Trésorière du PRESL

Louise Hooder
PRESL
Administratrice non-votante
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L'ÉQUIPE DU PRESL
2021-2022

Louise Hodder
Directrice générale

Eva Murith
Conseillère à l'entrepreneuriat
collectif et à l'innovation sociale
a quitté le PRESL
en avril 2022

Marikym D’Amours-Bryson
Responsable, Vie associative et
développement des compétences

Andrea Monge
Responsable
des communications
a quitté le PRESL
en novembre 2021

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

Pierre Collado
Chargé de programme,
« L’Économie sociale j’achète
a quitté le PRESL
en mars 2022»

Sara Landry-Pellerin
Chargée de projet en
mutualisation

Ana Jankovic
Responsable
des communications
a rejoint le PRESL
en janvier 2022

Quelques visages ont quitté le PRESL et poursuivi leur chemin au courant de l'année, mais Issaka Oumarou Harou et Guillaume Florin se
sont récemment joints à l'équipe!
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RÔLES DES PÔLES
Depuis sa création en juillet 2015, le PRESL a pour mission de renforcer le réseau de l’économie sociale de la région. Pour ce faire,
il favorise la concertation entre les différents acteurs du milieu, soutient la consolidation des entreprises d’économie sociale
lavalloise existantes et assure la promotion du modèle d’économie sociale, notamment auprès de la relève entrepreneuriale, des
institutions et de la population.

VALORISER
L'ÉCONOMIE SOCIALE
Documenter et valoriser
l’économie sociale ainsi
que sa contribution à la vitalité
économique, sociale
et culturelle des
communautés et de leur
territoire.

RENFORCER
LES EÉS
Contribuer à la vitalité
des entreprises d’ÉS peu
importe leur taille et leur
phase de
développement.

SOUTENIR L’ÉMERGENCE
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

DÉPLOYER
UN ÉCOSYSTÈME
DE SOUTIEN FORT

Contribuer à positionner
l’économie sociale comme
un modèle entrepreneurial
de choix pour répondre
aux enjeux, aspirations et
besoins collectifs.

Soutenir la cohérence et
la complémentarité des
interventions en ÉS afin
d’en maximiser les
effets.
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VALORISER
L'ÉCONOMIE SOCIALE

COMMUNICATIONS
14 %

1208
abonnés

377
abonnés

Infolettres
La Quincaillerie

La Collation

23

Compte
ouvert en
juillet 2021

Réseaux sociaux
Dans ses interventions sur les réseaux
sociaux, le PRESL fait autant la
promotion de ses activités que des
activités de ses membres, les appels
de projets et différents financement
disponibles,
les
formations
et
événements qui pourraient être
pertinents pour ses membres, le tout
dans le but de faire rayonner le réseau
de l’économie sociale à Laval.

abonnés

359

362

envois

»

taux d'ouverture

12

11

infolettres envoyées

43 %

Dans
les médias
Dossier spécial sur
les projets de la Génératrice
Génératrice Laval
ville résiliente
Le Pôle régional d’économie
sociale de Laval lance
le premier incubateur
Un LAB/Mobile pour servir l’économie
sociale
Le Pôle régional d’économie sociale touche
330 000 $

45 %

Un incubateur pour les
entreprises d’économie sociale
Semer la graine de l’économie sociale dès
le cégep

4

communiqués de presse publiés
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UNE BELLE VISIBILITÉ

POUR LES PITCH DES ENTREPRENEUR-ES
DE L'INCUBATEUR 2021
Expérimentez la technique du pitch
en regardant ces vidéos !
Savoir
présenter
ses
idées,
communiquer son message et
convaincre à coup d’arguments
valides, c’est important, autant en
affaires que dans la vie!
Le Concours de pitch est une vitrine pour les
projets et un outil de mobilisation pour le
PRESL qui a l’occasion de présenter les
projets collectifs en développement à Laval.
De plus, en 2021, le Concours de pitch est le
point culminant du Mois de l’économie sociale
dans la programmation du PRESL. Il s’agit
donc
d’un
moment
pour
renforcer
l’écosystème de l’entrepreneuriat collectif et
sensibiliser le public à ce modèle via la
présentation de projets lavallois inspirants.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 \\ 8

ET LES ÉQUIPES GAGNANTES
SONT...
JURY

Bourse « Impact social » offerte
conjointement par
CREDO et le PRESL

Bourse « Innovation sociale » offerte conjointement par le
PRESL en partenariat avec Christopher Skeete,
député de Sainte Rose

Bourse « Coup de coeur du public » offerte
par PRESL en partenariat avec le Ministre
responsable de la région de Laval, M.
Benoit Charette et d’EVOL.

Samya Namir, directrice régionale, EVOL
Didier Fleury, conseiller principal Innovation.
La Caisse d'économie solidaire
Ghani Kolli, associé, CREDO
Laurence Bain-Chaumillon, commissaire économie
sociale, Laval économique - Ville de Laval
Cécilia Macedo, présidente du conseil municipal,
Conseillère municipale de Marigot - Responsable du
dossier de l'économie sociale

7
6

»

Trois bourses offertes par La Caisse d'économie solidaire

projets
participants
bourses
offertes d'une valeur de 8 000 $

4680

vues
sur Facebook

Merci à la Caisse d'économie solidaire, CREDO, EVOL, Christopher Skeete, député de Sainte Rose de et
le Ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette de supporter l'émergence de
projets d'économie sociale lavallois!

PANEL

Pour Dre Dre Tasnim Alami-Laroussi, la cofondatrice de la clinique Sourires Solidaires, se
tourner vers l’économie sociale était inévitable pour répondre à leur mission — l’accès aux
soins dentaires adaptés à tous les enfants. «Nous avons traité 900 enfants gratuitement
sur un total de 2000 interventions grâce aux subventions reçues et un apport considérable
de nos bénévoles (plus de 60). »
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LES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE
SOCIALE SE DÉMARQUENT
GALA DUNAMIS
En octobre 2021, pour la 40e édition du Gala Dunamis de la Chambre de commerces et d’industrie de Laval, Centre SCAMA
a remporté le prix Entreprise d’économie sociale de l'année. Toutes nos félicitations!
Les finalistes 2022
Voici les finalistes de la 41e édition du Gala Dunamis de la Chambre de commerces et d’industrie de Laval dans la catégorie Le Prix
Coup de cœur de Bell Canada. Ce prix souligne et reconnaît le travail effectué pour soutenir l’avancement de la communauté lavalloise.
La Centrale des artistes
Relais Communautaire de Laval
Sourires Solidaires
Finalistes le prix Économie sociale
Canopée, Le réseau des bois de Laval
La Ferme Jeunes au Travail

L'INNOVATION SOCIALE
AU COEUR DU CHANGEMENT
DE PARADIGME ÉCONOMIQUE

Quelques exemples de politiques d'économie sociale
au Canada et dans le monde

Un peu partout dans le monde naissent des politiques d'économie sociale
visant à renforcer les liens entre les municipalités et l'économie sociale. À
termes, ces politiques permettent également de renforcer les entreprises
existantes et de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises en
assouplissant les cadres municipaux.
Cette année, grâce aux conseils de praticiennes chevronnées de
l'économie sociale telles que Nancy Neamtan (fondatrice du Chantier de
l'économie sociale), Vanessa Sorin (TIESS), Solen Martin-Dery (TIESS),
Marie-Anne Perreault (Le Tiers Lieu) ou encore Charles Gagnon (CSMOÉSAC), nous avons travaillé sur une démarche et une vision qui est
toujours en cours d'élaboration avec les fonctionnaires et les élu-e-s de la
Ville.
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« VISION D'AVENIR POUR

L'ÉCONOMIE SOCIALE LAVALLOISE »

»

LES FAITS SAILLANTS
DE L’ÉCHANGE POLITIQUE
L'importance de sonder et de collaborer
avec le milieu de l’économie sociale
L’importance de soutenir davantage les
entreprises d’économie sociale, autant
celles en démarrage que celles
existantes

Le 14 octobre 2021, le Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL) a tenu
un échange politique, « Vision d'avenir pour l'économie sociale lavalloise ».
L’échange a réuni 5 candidat-e-s à la mairie de la Ville de Laval qui ont pu
présenter à une soixantaine d’invité.e.s –dirigeant.e.s d'entreprises, citoyen.ne.s,
personnalités politiques, fonctionnaires – leur vision et leurs engagements
envers l’économie sociale pour les 4 prochaines années.
La discussion, animée par Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de
l’économie sociale, s’est tenue autour d’enjeux ciblés lors d’une consultation du
milieu de l’économie sociale lavalloise et de questions des invité-e-s présent-e-s.

L’importance d’assouplir le cadre
administratif qui vient avec la prise en
charge des projets émanant du milieu
de l’économie sociale
Le rôle central du PRESL dans le
développement de l'économie sociale
lavalloise a été relevé et reconnu par
les participant-e-s
L'importance de mettre en place une
politique d'économie sociale
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RENFORCER
LES ENTREPRISES
D'ÉCONOMIE SOCIALE

DES ACTIVITÉS POUR SOUTENIR
LES EÉS DE LAVAL

Pour garder le contact avec nos entreprises,
le PRESL organise les séances de Conversation
traitant les sujets proposés par nos membres.
CONVERSATION DU
PÔLE : GOUVERNANCE
Cette Conversation du Pôle,
offerte par M. Vrouyr
Makalian, avocat au
Secrétariat de la
gouvernance à la Ville de
Laval, s’adressait
principalement aux
dirigeants-tes et
administrateurs-trices
d’entreprises collectives
lavalloises et avait pour
objectif d’outiller les
participants-tes afin
d’améliorer la gouvernance
dans leur organisation.

CONVERSATION DU
PÔLE : IMMOBILIER
COLLECTIF
Cette première conversation
du Pôle sur l’immobilier
collectif avait pour objectif
de créer des maillages entre
les entreprises afin de faire
émerger des projets
d’immobilier collectif. De
nombreuses entreprises
souhaitant déménager dans
les prochaines années ont
participé à cette
conversation animée et
participative.

»

+

CONVERSATION DU
PÔLE : CAFÉ VIRTUEL
La COVID nous ayant obligé
à annuler le party de fin
d’année du PRESL, ainsi que
les mesures sanitaires nous
empêchant de nous réunir
avec les membres, un café
virtuel s'imposait afin de
poser la simple question:
‘’Comment ça va?’’. Cette
conversation du Pôle a
permis à quelques membres
de faire connaissance mais
également de partager leurs
enjeux et surtout, les projets
à venir.

d'une dizaine d'heures,
d'échanges et discussions
avec les entreprises
membres!

CONVERSATION DU PÔLE :
UNE POLITIQUE EN ÉS
POUR LAVAL
Avant d’entamer une
démarche de mise en place
d’une politique d’économie
sociale, il était important pour
le PRESL de tenir une
Conversation du Pôle sur la
pertinence d’une politique en
économie sociale pour Laval
en compagnie de Nancy
Neamtan, cofondatrice du
Chantier de l’économie
sociale, Maxime PedneaudJobin, maire de Gatineau ainsi
que Patrick Duguay, directeur
général de la CDROL.
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UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
POUR DES PROJETS COLLECTIFS
Cette dernière année, nous avons accompagné une quarantaine
de groupes aux projets émergents et entreprises existantes. Les
rencontres que nous faisons avec ces porteurs et porteuses de
projets nous permettent de créer des liens entre les personnes et
organisations de l'écosystème entrepreneurial à Laval.
Afin de bonifier l'accompagnement des entreprises lavalloises, nous avons
développé une collaboration avec CDRQ pour repérer les trous de services
et mieux répondre aux besoins des entrepreneur-euse.

Accompagnement Groupe GCL
En 2021-2022, grâce à une initiative du Groupe GCL, le PRESL et GCL ont
organisé conjointement 3 rencontres de travail avec des organisations du
milieu agroalimentaire afin de travailler sur des enjeux d’approvisionnement.
L’entreprise de conseil logistique a offert au PRESL et aux entreprises
participantes ses services pro-bono.

44

entreprises
accompagnées
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LE COLLECTIF
AUTOUR D'UNE TASSE (CAT)

»

Le CAT, le porteur de vision
dans le quartier Pont-Viau

Le PRESL coordonne un collectif d’entreprises d’économie sociale et
d’organismes communautaires souhaitant faire l’acquisition du bâtiment
patrimonial appartenant aux Soeurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception.
En 2021-2022, le PRESL a poursuivi son travail de mobilisation d’entreprises et
d’organismes souhaitant profiter de l’opportunité offerte par le projet du CAT,
en visant toujours le même objectif de développer un haut-lieu de l’économie
sociale qui contribuera à la revitalisation du quartier de Pont-Viau.
Cette mobilisation a culminé par une rencontre d’information et d’échange en
compagnie de 11 OBNL curieuses de savoir si le projet répondait à leurs
attentes.

LE POTENTIEL DU BÂTIMENT
DES SOEURS MISSIONNAIRES
DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION
Un site d’exception
131 000 pieds carrés à requalifier
Une réponse aux besoins sociaux et
culturels du quartier Pont-Viau
Des partenaires concertés
Des logements abordables dans le quartier

UN NOUVEAU VILLAGE SE DESSINE
À PONT-VIAU

De ce groupe, six organisations ont participé aux ateliers de travail organisés
par le PRESL. Ces ateliers visent à structurer le Collectif en vue de l’achat et
d’une occupation éventuelle des bâtiments patrimoniaux. Les organisations
participantes développent collectivement la vision du projet et planifient le
partage des espaces et les équipements disponibles.
Ils ont contribué au développement du CAT:
Mieux-Naître à Laval
Centre d’entraide du Marigot
Centrale des artistes
Carrefour jeunesse emploi de Laval
NourriSource
Café Le Signet
La firme Rayside Labossière Architectes a été mandatée afin d’épauler le
Collectif dans ses réflexions ainsi que pour réaliser les études techniques sur
le bâtiment. Dans ce processus, le PRESL peut compter sur la précieuse
collaboration de la Ville de Laval, particulièrement du Service de l’urbanisme,
qui investit temps et efforts pour la réussite de ce projet.
Nous tenons également à souligner la bienveillance et l’ouverture des Soeurs
Missionnaires de l’Immaculée-Conception dans cette démarche, permettant de
développer un projet exemplaire sur ce site d’exception.
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+DE VENTES EN ÉCONOMIE
SOCIALE, C'EST+D'IMPACT
POUR NOS COLLECTIVITÉS !

»
Le Pôle de Laval s'est associé au Pôle de l’Agglo de Longueuil dans la
perspective de développer le programme de l'ES j'achète à Laval. Cette
collaboration nourrira également une réflexion plus large permettant le
déploiement du projet "l'Économie sociale, j'achète" dans l'ensemble du
Québec.
Avec la mise en œuvre de ce programme, le pôle de Laval vise à renforcer
et accroître l’achat public auprès des entreprises d’économies sociales.
D’ores et déjà, des activités de réflexions ont été menées collectivement
avec les institutions publiques et les entreprises d’économies sociales afin
de saisir les enjeux et d’identifier les solutions et les actions permettant de
renforcer l’achat de biens et services issus de l’économie sociale.
Les efforts en ce sens se poursuivront dans les mois à venir afin d’outiller
les entreprises d’économies sociales dans leur relation d’affaires avec les
institutions publiques.

L'ÉCONOMIE SOCIALE,
J'ACHÈTE !
Ce programme vise à encourager
les acheteurs corporatifs,
gouvernementaux et institutionnels
à créer des liens d’affaires avec
les entreprises d’économie sociale
dans une perspective
d’approvisionnement responsable .
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SOUTENIR L’ÉMERGENCE
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

GÉNÉRATRICE
LAVAL, VILLE RÉSILIENTE
La pandémie de COVID 19 et ses répercussions nous avait poussé, en 20202021, de repenser notre ville et de vouloir la transformer – en faire une ville
résiliente. Les 4 sujets ont été exploré entourant la thématique de la
résilience :
tourisme;
commerce et achat local;
mobilité et transport;
et ville nourricière.

»

Suite à l’exploration des enjeux reliés à ces thématiques et des solutions
avec plus d’une trentaine d’experts.es de contenu et de vécu, 7 équipes
porteuses de projets ont été retenues lors de l’appel à idées de projets. Ces
7 équipes ont été accompagnées dans la phase de co-design de la
Génératrice lors de 5 ateliers de travail d’équipe. La grande valeur ajoutée de
la phase de co-design de la Génératrice Laval, ville résiliente: les partenaires
présents.es lors des ateliers!

5 ateliers :
1.Clarifier son idée de projet
2. Créer un projet à valeur ajoutée
3. Ancrer le projet dans l’écosystème
4. Accélérer par l’expérimentation
5. Propulser son projet par la force du collectif
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GÉNÉRATRICE
LAVAL, VILLE RÉSILIENTE

Découvrez les projets:
Trïo

La Ferme
d’Écorécoltes

Laval_Répare

Centre d’entraide
du Marigot

CREII

Connec-T

La Maison de
Débora

Merci aux partenaires :
Laurence Bain
Chaumillon
Amélie Boudot
François Bilodeau
Sylvain Tardif
Patrice Angeli

Eve Lacoursière
Pierre-Olivier Quesnel
Fleur Froidefond
Élodie Morandini
Marie-Anne Perreault
Maryann Bouchard
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L'INCUBATEUR D'ENTREPRISES
COLLECTIVES
PASSER DE L'IDÉE À L'ACTION

Grâce à l'incubateur d'entreprises collectives de septembre à
novembre, nous avons pu offrir un encadrement collectif à des
équipes entrepreneuriales afin de les accompagner dans le
développement de leur modèle d'affaires d’entreprises collectives et
de briser l'isolement parfois destructeur des entrepreneur.e.s au
début d'un projet.
Ce sont 7 équipes entrepreneuriales qui ont pu bénéficier de cet
accompagnement intensif de 3 mois à raison d’un atelier par
semaine. Les participants.es ont eu la chance de rencontrer des
expert.e.s d'IDEE.QUEBEC, de la Caisse d'économie solidaire, de
Credo, de Quintus Marketing, du Pôle Ideos (HEC Montréal) et de La
Ruche qui
sont venus offrir du contenu en plus de
l’accompagnement de l’équipe du PRESL.
Au Panier
TRÏO
La Maison de Débora
CREII
Laval_Répare
L’école de danse les Étoiles Filantes
La Ferme d’Écorécoltes

L'Incubateur, c'est :

8
10
6
+
+

ateliers animés par des expert.e.s
heures d'accompagnement individuel
bourses offertes
un accès privilégié aux acteurs clés de
l'écosystème entrepreneuriale lavallois
une participation assurée à notre
traditionnel concours de pitch
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SOUTENIR L’ENGAGEMENT
COLLECTIF DES JEUNES
Activités Révélateur :
Prendre en main un enjeu
Pour une 5e année consécutive, l’équipe du PRESL a rencontré (en
virtuel et en 3D) près de 140 étudiants-es du Collège Montmorency,
lors de cours de la technique administrative, de développement d’un
plan d’affaires (cours complémentaires) et de la technique de
tourisme. Ces activités permettent aux étudiants.es de se familiariser
avec l’économie sociale et de réfléchir différemment leur communauté
afin de développer des projets à impact social ou environnemental.

Activités Idéateur :
Imaginer une solution
Afin d’aider les étudiants.es à développer des projets à fort impact
social ou environnemental, 2 ateliers Idéateur ont été offerts aux
étudiants-es. En révisant la chaîne de valeur de projet d’affaires
celles-ci et ceux-ci ont réussi à augmenter leur impact et certains-es
ont décidé de développer des projets d’économie sociale.
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JEUNESSE ENGAGÉE ET DES IDÉES
INNOVANTES

140

11

4

5

étudiant-e-s

bourses
remises

projets
à impact social

projets
d'économie sociale

Félicitations aux équipes gagnantes !

La cinquième édition du concours de projets d’entreprises d’économie sociale
ou à impact social du Collège Montmorency est une initiative organisée
conjointement par Lise Ann Bigras, conseillère à la vie étudiante, secteur
économique - Collège Montmorency, Luc Boulanger, enseignant en Techniques
administratives, Amélie Raymond-Dalpé, enseignante en technique
administrative et le Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval (PRESL).
Ce concours vise surtout à encourager les étudiants à considérer l’avenue de
l’entrepreneuriat à impact social, mais aussi l’entrepreneuriat en économie
sociale dans la création de leurs projets d’affaires.Il récompense les équipes
qui ont mis l’accent sur des projets innovants et socialement responsables.
Ces projets d’entreprises ont intégré des enjeux sociaux, économiques,
culturels et environnementaux dans leur modèle d’affaires.

Catégorie «Projet d'affaires d'économie
sociale»
ALTUS, l'équipe gagnante : Mathis Gendron,
Jean-Lu Cayard et Yasmine Djibril
Catégorie « Projets d'entreprise à impact social »
Musicolab, l'équipe gagnante : Lydia Richard,
Nicolas Alepins et Renaud Labelle
Catégorie « Découverte »
Rewear Femmes, l'équipe gagnante : Éloïse
Beauchamp, Laurence Beaulieu, Ikram Heddir
et Eureka Leilany Jeune
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MERCI AU JURY
DU CONCOURS!
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SEMER LES GRAINES DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE
ACTIVITÉS D'ÉMERGENCE

Des projets, des projets, des projets! On veut faire émerger de
nouvelles idées, de nouveaux projets, des nouvelles solutions
aux enjeux existants. C’est pourquoi nous organisons tout au
long de l’année en collaboration avec différents partenaires
diverses activités d’émergence.
Aquahacking
Le PRESL a participé au comité consultatif et du jury du défi Aquahacking de
la Rivière des Mille-Îles, organisé par Aqua Action et le Centre d’interprétation
de l’eau de Laval (C.I.E.A.U). Le PRESL a également offert un atelier
d’émergence afin de sensibiliser les porteurs-euses de projets à l’économie
sociale.
Félicitations à toutes les équipes! Un félicitation tout spécial à l’équipe de
ILOS qui a remporté la deuxième place. L’équipe d’ILOS, Jean-Christophe
Gosselin, Samuel Cante et Maël Lahmar de ÉTS Montréal, avait choisi de
développer leur projet en coopérative.

Map the system
Le PRESL a co-animé à la soirée de lancement de Map the System HEC
Montréal, une compétition mondiale permettant aux étudiant-e-s de
démontrer leur compréhension d’un enjeu environnemental ou social qui leur
tient à cœur.
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LAB MOBILE,
L'ÉCONOMIE SOCIALE VA
À LA RENCONTRE DES JEUNES

»

Enfin, le lancement du Lab Mobile !

Après deux ans de travail et d’attente de déconfinement, c’est le 30
septembre 2021 que le LAB/Mobile d’innovation sociale a enfin connu son
inauguration officielle. C’est dans l’épicentre de la jeunesse lavalloise, au
Collège Montmorency, qu’une trentaine de partenaires provenant du milieu
jeunesse ainsi que du milieu de l’économie sociale et de l’innovation sociale
se sont réunis pour découvrir en primeur le LAB/Mobile : son histoire, sa
vision, ses concepteurs et conceptrices, et ses principes directeurs.
Une douzaine d’étudiantes et d’étudiants du Collège Montmorency ont
ensuite eu l’opportunité d’expérimenter le LAB/Mobile lors du tout premier
atelier d’idéation! Lors de l’activité, les participants et participantes ont
développé des solutions novatrices et à fort impact socio-économique pour
répondre à un besoin de leur milieu.

trentaine de
+ d'une
partenaires réunis au
Collège Montmorency pour
découvrir en primeaur ce
nouveau projet!
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AMENER LES JEUNES À RÉFLÉCHIR
ET DÉVELOPER ENSEMBLE DES
PROJETS À IMPACT SOCIAL

présenté par

Le LAB/Mobile d’innovation sociale, présenté par Desjardins, est
le résultat d’une étroite collaboration entre le Carrefour
Jeunesse-emploi de Laval et le Pôle régional d’économie sociale
de Laval.
Par l’entremise d’espaces de remue-méninge mobile, le LAB/Mobile se
déplacera là où la jeunesse se trouve afin de sensibiliser, mobiliser,
développer et stimuler la participation des Lavallois et Lavalloises de 16 à 35
ans dans la création de projets à impact social.
À cause de la pandémie de COVID19 et des mesures sanitaires mises en
place, l'utilisation du Lab Mobile a été restreinte. Les équipes du PRESL et du
Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval ont profité de ce moment pour mettre
en place le site web du LAB Mobile, ainsi qu’une visite virtuelle.
Le LAB Mobile est maintenant en action en collaboration avec différents
partenaires de l’écosystème. Une de ses premières sorties a eu lieu lors de
l’événement Forum In de LavalInnov, le 31 mars 2022.

»

Le Lab/Mobile était présent lors de
la journée carrière au Collège Montde-la-Salle

Les participants étaient invités à
découvrir quels sont leur objectifs
de carrière par le biais des 17
objectifs de développement
durable de l'ONU.
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DÉPLOYER UN
ÉCOSYSTÈME
DE SOUTIEN FORT

ÉCOSYSTÈME

Il est primordial pour le PRESL d’être en interaction avec le milieu
lavallois afin d’être à l’écoute des besoins et des préoccupations de
celui-ci. C’est grâce aux nombreuses collaborations régionales et
nationales que le PRESL peut participer activement à la mise en place
de cet écosystème.

»

«Écosystème: un ensemble d’êtres
vivants qui vivent au sein
d’un milieu ou d’un environnement
spécifique et interagissent
entre eux au sein de ce milieu
et avec ce milieu.»
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QUELQUES IMPLICATIONS
DU PRESL

Le PRESL est présent:
Table des partenaires du Chantier Laval Zen
PRDS (Comité de pilotage, gouvernance)
Comité du Fonds de l’économie sociale, Laval économique
Comité technique Accès à une saine alimentation de la
Communauté métropolitaine de Montréal
Comité d’analyse des projets Jeunes volontaires du CJE
Comité de développement régional (Investissement Québec)
Comité évaluation RISQ
Table des partenaires Comité de développement local de
Chomedey
Comité économie de la CAR de Laval
Assemblée des partenaires de la RUI Pont-Viau
Comité de sélection du Forum In de LavalInnov
Comité consultatif du Aquahacking de la Rivière des Mille Iles

Les comités nationaux du Chantier de
l'économie sociale et du regroupement des
Pôles du Québec :
Comité Émergence
Comité Indicateurs et Évaluation
Comité Communauté de pratique SISMIC
Comité Arrimage et mutualisation communications
Comité opérationnel FLAC
Comité de mise en place du projet Mesure 2
Comité d’organisation du Carrefour de
l’économie sociale
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MERCI
À NOS MEMBRES ENTREPRISES

Académie théâtrale l’Envol de Laval

Café Le Signet

LJeunes au travail

Association des résidents de Champfleury

Centre d'entraide du Marigot

Groupe d'Entraide, la Rosée

Association Lavalloise des Personnes

Centre du Sablon

La Centrale des Artistes

Aidantes

Centre SCAMA

Le Rendez-vous des aînés

Association Midi40

Coopérative funéraire du Grand Montréal

Le Tiers Lieu

ATMPRQ

Coopérative de soutien à domicile de Laval

Mieux-Naître

Au Jardin de la Famille

[Co]motion

Partage Humanitaire

Au panier de Chomedey

Conseil régional de l'environnement de Laval

Perspective Carrière

Axia Services

Diapason Jeunesse

Regroupement d’organismes culturels

Ballet Eddy Toussaint

Déclic Action

et d’artistes lavallois (ROCAL)

Bonjour Aujourd'hui et Après

Éco-Nature

Services de Loisirs Ste-Béatrice

CANOPÉE, Le réseau des bois

Épicerie Alterrenative

Textil' Art
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MERCI
À TOUS NOS MEMBRES ASSOCIÉS
Human Yo + Impact

Christian Wirth - Formation en intelligence collective

TOUS NOS MEMBRES PARTENAIRES
MCE Conseils

Laval Innov

BARON Mag
Tourisme Laval

TOUS NOS MEMBRES CITOYENS
Jade Bélanger-Béchard

Amélie Proulx

Alexandre Warnet

Mathias Shmidth

Benoit Potel

Marie-Paule Ceuppens

Diane Mongeau
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SOUTIEN EXTERNE

Daniel Bellemare,
comptabilité
Sylvie Arsenault,
consultante ressources humaines
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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

