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Dans ce document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger la lecture, 
et ce, sans discrimination d'aucune sorte.

avant-propos
Nous nous trouvons dans un contexte 
effervescent où le Québec s’apprête à se 
doter d’une loi cadre et d’un plan d’action 
gouvernemental en économie sociale. 
L’économie conventionnelle cherche de 
plus en plus à s’humaniser via la phi-
lanthropie et son soutien à des causes 
sociales ainsi qu’à poser des gestes 
d’éclat pour démontrer ses préoccu-
pations environnementales. L’économie 
sociale se doit dès maintenant, non pas 
de se substituer à l’économie privée, 
mais plutôt de prendre la place qui lui 
revient dans une économie plurielle. 
L’économie sociale doit s’afficher comme 
un vecteur important du développement 
du Québec de demain en exemplifiant un 
professionnalisme responsable et une 
excellence à dimension humaine.
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1 Sophie-Émilie Morissette, auteur du portrait socio-économique des entreprises d’économie sociale de la Mauricie, UQTR 2009.

Les entreprises d’économie sociale 
visent à remettre l’argent au service 
de l’humain et de son environnement. 
La conscience environnementale et la 
responsabilité sociale sont deux con-
cepts déjà, et dans certains cas depuis 
longtemps, bien ancrés dans la culture 
et les pratiques quotidiennes.

Ce portrait de l’économie sociale dans 
Lanaudière a pour but de quantifier 
l’apport des entreprises d’économie 
sociale à leur communauté, d’éclaircir 
à partir d’exemples concrets ce que 
sont les entreprises d’économie sociale 
et de reconnaître l’excellence de ces 
dernières.

Voici les questions auxquelles nous sou-
haitons que vous trouviez réponse avec 
ce portrait :

 - Qui sont les entreprises d’économie  
  sociale?

 -  Que font-elles?

 -  Quel est leur impact?

 -    Où vont-elles?

 -    Quels sont leurs besoins?

Concrètement, le portrait devrait servir 
à donner aux organisations partenaires 
de l’économie sociale la place qui leur 
revient. Cette étude devrait permettre 
de faire connaître l’économie sociale à 
sa juste valeur et d’abattre certains des 
stéréotypes qui y sont traditionnellement 
et faussement rattachés.

Propulser les acteurs de l’économie 
sociale à l’avant-scène du développe-
ment de la région de Lanaudière dans 
le but d’en faire une région dynamique, 
innovante et socialement responsable 
est un but à la portée de nos efforts col-
lectifs. Nous espérons que cet outil entre 
vos mains servira cette cause noble.



Qu’est-ce que la tresl?
la tresl, c’est : 

La Table régionale de l’économie sociale de Lanaudière (TRESL) a pour mandat de 
favoriser la concertation entre les intervenants locaux et régionaux en économie sociale,
d’assumer une fonction conseil relativement à l’économie sociale auprès des instances 
de développement local et régional et de produire des études, émettre des avis, 
susciter des débats ou organiser toutes autres activités de nature à promouvoir et 
soutenir l’économie sociale pour la région de Lanaudière.

L’entente spécifique en économie sociale pour la région de Lanaudière
permet à la TRESL de faire la promotion de l’économie sociale et d’offrir des services
supplémentaires aux entreprises d’économie sociale de la région.

Une entreprise d’économie sociale :

-  a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de simplement   
 engendrer des profits et viser le rendement financier;

-  a une autonomie de gestion par rapport à l’État;

-  intègre dans ses statuts et ses façons de faire un processus de décision démocra-  
 tique impliquant usagers et travailleurs;

-  défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition de  
 ses surplus et revenus;

-  fonde ses activités sur les principes de la participation, de la prise en charge et de 
 la responsabilité individuelle et collective.

les services offerts aux membres sont :

• Formations : Grâce au soutien financier d'Emploi-Québec et par le biais du CRFL, 
 la TRESL offre un programme de formation sur mesure aux gestionnaires, employés et  
 administrateurs d'entreprises d'économie sociale.

• Promotion : la TRESL fait la promotion de l’économie sociale de plusieurs manières;
 organisation d’événements, campagne de publicité, relations de presse, etc.;  

• Informations : la TRESL est détentrice de savoir, de connaissances et de contacts
 privilégiés en matière d’économie sociale, elle diffuse donc un maximum d’informations   
 aux membres;

• Représentation : la TRESL représente, auprès des diverses instances et comités, les 

 intérêts des entreprises d’économie sociale.  
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Qu’est-ce que le cereso ?
Le Centre collégial de recherche en innovation sociale (CERESO) est un centre de 
recherche pluridisciplinaire en innovation sociale, créé en 2007 au Cégep régional 
de Lanaudière. Le désir d’un groupe d’enseignants engagés en recherche d’offrir des 
services à la communauté a mené à la création du CERESO. Ceci répond au vœu du 
cégep d’agir comme partenaire dans sa communauté et de collaborer également au 
développement économique, scientifique, social et culturel de sa région.

Depuis 2007, le premier champ d’expertise qu’a développé le CERESO est d’abord 
en économie sociale. Des projets sont également à l’œuvre dans les domaines de 
l’éducation à l’enfance, l’employabilité et dans la valorisation du patrimoine régional. 
La mission du CERESO est de travailler en partenariat avec les entreprises et les 
organismes de la région afin d’amorcer un développement social régional durable basé 
sur les valeurs de démocratie et de solidarité afin d’améliorer la qualité de vie des 
Lanaudois. Les chercheurs croient également que ce n’est qu’à travers une éducation 
conséquente que Lanaudière se développera de façon durable.  L’apport particulier du 
CERESO est d’offrir des services de recherche appliquée afin d’améliorer les pratiques, 
d’être un lieu de réseautage, d’animation et d’éventuellement mettre en place un ser-
vice de veille régional en innovation sociale.

Le CERESO a accès à une banque de spécialisations : agriculture, anthropologie, 
bureautique, comptabilité, économie, éducation à l’enfance, éducation spécialisée, 
environnement, gestion, histoire, informatique, mathématiques, politique, psycholo-
gie, droit, sociologie, soins infirmiers et travail social. C’est afin de soutenir l’un des 
principes de l’économie sociale - la finalité de servir ses membres et la collectivité 
- que l’équipe de chercheurs s’assure de la qualité des travaux effectués et de leurs 
applications. Sa recherche constante de nouveaux partenaires lui permettra de déve-
lopper un réseau d’expertise pour favoriser le développement d’innovations sociales 
dans Lanaudière. 

L’objectif principal du CERESO et de ses partenaires est d’amener Lanaudière vers 
un développement durable par la recherche d’un équilibre entre le développement 
économique, le respect de l’environnement et le développement social.  Le CERESO 
entend également nourrir la formation collégiale de Lanaudière, à travers ses 
recherches partenariales, en intégrant les étudiants aux divers projets menés. 

Coordonnées du centre
CERESO
Centre collégial de recherche en 
économie sociale
Cégep régional de Lanaudière
180, rue Dorval
L’Assomption (Québec)
J5W 6C1
Tél. 450 470-0922, poste 3315
cereso@collanaud.qc.ca

Carine Perron
Coordonnatrice du CERESO
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méthodologie de l’enquête sur l’économie 
sociale dans la région de lanaudière
identification des entreprises en économie sociale dans la région

La TRESL, dont le mandat vise notamment à assurer la promotion de l’économie 
sociale, tout en favorisant le développement et la consolidation de l’économie sociale 
dans la région est l’initiatrice du projet visant à dresser le portrait de l’économie 
sociale dans Lanaudière. Ainsi, la TRESL a donc débuté en dressant une liste des entre-
prises pouvant avoir une vocation liée à l’économie sociale (EÉS) dans les six MRC de la 
région.  L’élaboration de cette base de sondage s’est faite à partir de la consolidation 
de plusieurs listes déjà existantes, soit en se basant sur la liste du portrait des EÉS de 
Lanaudière de 2009, sur le répertoire des EÉS de la région de Lanaudière de la TRESL, 
sur des recherches auprès d’organismes tels Tourisme Lanaudière, Culture Lanaudière, 
l’Action régionale des Centres de la petite enfance de Lanaudière, le Regroupement 
des organismes d’habitation communautaire de Lanaudière et de la Coopérative de 
développement régional (CDR) de Lanaudière. Au total, 390 entreprises et organismes 
potentiellement liés à l’économie sociale ont donc été identifiés suite à cet exercice. Il 
est toutefois possible que des EÉS respectant les critères de sélections ne soient pas 
connues et qu’elles n’aient donc pas été répertoriées comme telles.

élaboration du questionnaire

Par la suite, en collaboration avec le CERESO du Cégep régional de Lanaudière à 
L’Assomption la grille Morissette (2009) a été ajustée afin de correspondre de façon 
spécifique aux préoccupations locales. La grille Morissette a déjà été utilisée dans 
plusieurs enquêtes similaires au Québec et offre donc une base de comparaison avec 
celles-ci.

Présentation de l’enquête et admissibilité (2 questions);
Identification de l’entreprise (2 questions);
Description de l’entreprise (12questions);
Ressources humaines (15 questions);
Vie démocratique (6 questions); 
Ressources financières (6 questions);
Projets d’avenir (7 questions par projet prévu, avec un maximum de 5 projets).

30

cueillette de données

De façon à pouvoir dresser un portrait 
le plus précis possible des EÉS dans 
Lanaudière, une enquête sous forme de 
recensement a été effectuée auprès de 
l’ensemble des EÉS identifiées. À titre 
d’agent de recherche, M. Evan Murray, 
chargé des communications et des rela-
tions avec les membres de la TRESL, 
a donc contacté l’ensemble des EÉS iden-
tifiées pour les inviter à participer au 
sondage. La cueillette de données s’est 
étalée de février à juin 2013. Un suivi 
très serré du déroulement de la collecte 
a été assuré par l’agent de recherche, 
qui était disponible pour une assistance 
aux répondants, et pour effectuer de 
multiples relances tant par courriel que 
par téléphone. Au total, 131 entreprises 
ont rempli la totalité du questionnaire, 
55 entreprises ont rempli partiellement 
le questionnaire et 27 autres ont refusé 
de participer à l’enquête. Aucune réponse 
n’a été obtenue de la part du reste des 
entreprises identifiées. Nous avons donc 
obtenu un taux de réponse de 33,6 %, ce 
qui est fort satisfaisant dans le contexte 
d’une enquête non obligatoire2. De plus, 
chacune des MRC est bien représentée 
au sein des entreprises répondantes. En 
effet, comme on peut le constater dans 
le tableau 1, la proportion de la représen-
tation des EÉS par MRC dans la base de 
sondage est assez similaire à celle des 
EÉS ayant complété le sondage. 

2 Selon Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, un taux de réponse dans se situant entre 20 et 40 % est satisfaisant lorsqu’une enquête dispose d’au moins trois semaines et qu'il porte 
sur un sujet d'importance moyenne à grande.6



TabLEau 1 : COmPaRaiSOn dES PROPORTiOnS dES EÉS PaR mRC EnTRE La baSE dE SOndagE ET LES EÉS 
ayanT RÉPOnduES au SOndagE.

TabLEau 2 : ChiffRE d’affaiRES ET nOmbRE d’EmPLOiS En ÉCOnOmiE SOCiaLE PaR mRC :

MRC de L'Assomption 16,1 % 15,4 %   
MRC de D'Autray 11,5 % 14,6 %  
MRC de Joliette 26,9 % 30,0 %   
MRC de Montcalm 16,4 % 13,1 %
MRC Les Moulins 11,8 % 13,1 %
MRC de Matawinie 17,2 % 13,8 %    
 

MRC de L'Assomption 25,8 M$ 403   
MRC de D'Autray  93,0 M$ 253  
MRC de Joliette (incluant la Coop Profid'Or) 235,1 M$ 542   
MRC de Joliette (sans la Coop Profid'Or) 28,2 M$ 387
MRC de Matawinie 10,1 M$ 187
MRC de Montcalm 9,2 M$ 182
MRC Les Moulins 7,9 M$ 280 
 

Représentation dans la 
base de sondage

Chiffre d’affaires 

Représentation dans 
l’échantillon

nombre d’emplois

l’économie sociale dans lanaudière ; 
un impact positif !
Avec près de 390 EÉS dans Lanaudière, la région a pu bénéficier de l’impact positif 
des actions liées à l’économie sociale. Bien que le but premier des EÉS ne soit pas 
la recherche du profit pour le profit, celles-ci ont également un impact direct dans 
l’économie de la région, avec un chiffre d’affaires global de 381,1 M$ et 1848 emplois 
chez les 110 entreprises ayant répondus à ces questions.3  Le tableau 2 dresse le portrait 
de l’impact économique des EÉS par MRC en termes de volume d’affaires et d’emploi. 

Les EÉS ont donc un impact en terme économique, mais elles s’illustrent également 
dans une offre de services concrets pour la population de la région. Le tableau 3 
présente les principaux secteurs d’activités de la région et donne des exemples 
d’EÉS pouvant correspondre à ces secteurs d’activités. Parmi les EÉS ayant répondu 
au sondage, on compte 86 % d’OBNL et 14 % de Coopératives.
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3 Ces données ont été obtenues grâce aux 110 entreprises 
ayant répondu à ces questions. En extrapolant à partir des 
données obtenues, nous avons estimé que le chiffre d’affaires 
des EÉS de la région représentait au moins 5 % du PIB de la 
région, avec des revenus d’au moins 561 M$. De plus, nous 
avons estimé que les EÉS de la région donneraient de l’emploi 
à au moins 5750 personnes. Il est important de noter qu’à elle 
seule, la Coop Profid’Or génère un chiffre d’affaires de plus de 
206 M$ et emploie 155 personnes. On doit toutefois interpréter 
ces données avec prudence. En effet, ces estimations ont été 
effectuées en groupant les entreprises par MRC, puis en calcu-
lant la moyenne du chiffre d’affaires et du nombre d’employés 
pour chacune de ces MRC. Par la suite, ces moyennes ont 
été multipliées par le nombre d’ESS de chacune des MRC 
pour lesquelles nous n’avions pas les données, identifiées à 
partir de la liste des EÉS utilisée pour la réalisation du sond-
age. Le problème en utilisant cette méthode est le fait qu’il 
existe de grands écarts entre certaines EÉS quant au chiffre 
d’affaires et au nombre d’employés, ce qui pourrait biaiser 
ces résultats en surestimant ou en sous-estimant la valeur 
réelle de ces calculs. Pour minimiser ce risque, nous avons 
adopté une approche assez conservatrice, soit d’utiliser des 
moyennes tronquées. Ainsi, pour calculer ces moyennes, les 
valeurs les 5 % les plus élevés et les 5 % les moins élevés sur 
les deux variables d’intérêt ont été retranchées. Finalement, 
en comparant avec les données fournies par le Chantier de 
l’économie sociale, qui indiquent que les EÉS du Québec con-
tribuent à hauteur de 8% du PIB du Québec, ceci nous permet 
de nous assurer que notre estimation est assez proche de la 
réalité, et peut-être même légèrement sous-estimée.
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l’économie sociale ; 
des entreprises de 
taille et une saine 
gestion financière
Pour se réclamer de l’économie sociale, 
l’entreprise doit respecter plusieurs 
principes définis lors du Sommet sur 
l’économie sociale et l’emploi de 1996. 
Parmi ceux-ci, il est établi que les EÉS 
ont pour finalité de servir ses membres 
ou la collectivité plutôt que de sim-
plement engendrer des profits et viser 
le rendement financier. Cela ne signifie 
toutefois pas que les aspects financier et 
économique sont négligés pour autant. 
En effet, elles doivent également avoir 
une autonomie de gestion par rapport à 
l’État. Ainsi, près de 25 % des entreprises 
sondées ont déclaré avoir un revenu de 
plus de 1 M$. De plus, les EÉS ont un chif-
fre d’affaires  moyen de 1,3 M$4. Les EÉS 
de Lanaudière sont donc non seulement  
autonomes d’un point de vue financier, 
mais elles représentent un important 
rouage de l’économie de la région. 

TabLEau 3 : ExEmPLE d’EÉS PaR SECTEuR d’aCTiviTÉ

   
Agroalimentaire

Services aux personnes

Habitation

Arts et culture 

Loisirs, sport et tourisme

Infrastructure collective

Santé

Manufacturier

Services aux entreprises 

  
Coopératives agricoles, fermes coopératives, groupes conseils 
spécialisés en production maraîchère, coopératives de produc-
teurs agricoles, coopératives de travailleurs-actionnaires en 
alimentation, OBNL en fabrication d’aliments, coopératives en 
activités de soutien à l’agriculture, marchés agroalimentaires.

Entreprises d’insertion professionnelle (multisectorielles), 
services d’aide à la recherche d’emploi, développement de 
l’employabilité (personnes avec ou sans handicaps), formation, 
services alimentaires, cuisines collectives, recherche d’emploi, 
insertion socioprofessionnelle, économie familiale, clubs 
jeunesse, centres de la petite enfance, services de garde, 
services de soutien aux centres de la petite enfance.

Coopérative et OBNL d’habitation, logements sociaux.

Coopératives et OBNL en édition, musées, salles de spectacles, 
théâtres, musique, danse, entreprises de production audio-
visuelle ou de spectacle, soutien au développement des arts.

Festivals, clubs de loisirs, centres sportifs, zones d’exploitation 
contrôlées, protection du territoire, voyage, bases de plein air, 
camp de vacances.

Immeubles collectifs (centres communautaires, projets de déve-
loppement immobilier).

Entreprises et coopératives en soins de santé, périnatalité, 
établissements communautaires de soins pour personnes âgées, 
jeunes, handicapées, hommes et femmes en difficulté, services 
aux personnes en perte d’autonomie.

Entreprises d’emballage et de manutention, industrie du bois et 
ébénisterie, imprimerie, textile et autres.

Services conseils techniques et administratifs.

 

Secteurs d’activité Exemples

8
4 Avec son chiffre d'affaires de plus de 206 M$, la Coop Profid’Or a été exclue du calcul de la moyenne des chiffres d’affaires 
   de la région.

figuRE 1 : RÉPaRTiTiOn dES EÉS dE La RÉgiOn 
dE LanaudièRE En fOnCTiOn dE LEuR ChiffRE 
d’affaiRES

•  25 % MOINS DE 100 K$ 

•  36 % ENTRE 100 K$ ET 499 K$ 

•  16 % ENTRE 500 K$ ET 1 M$ 

• 23 % PLUS DE 1 M$
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figuRE 2 : PROvEnanCE dES REvEnuS dES EÉS 
(mOyEnnE dES POuRCEnTagES dÉCLaRÉS POuR 
ChaCunE dES CaTÉgORiES dE REvEnu) dE La 
RÉgiOn dE LanaudièRE.

•  41 % SUBvENTION 

•  36 % vENTE DE BIENS ET DE SERvICES 

•  10 % DONS ET COMMANDITES 

•  6 % COTISATIONS DES MEMBRES

•  7 % AUTRE (S)

On perçoit souvent l’économie sociale 
comme étant un secteur dépendant 
uniquement des subventions pour 
exister. Toutefois, comme on peut le 
constater, bien que les EÉS déclarent 
que les subventions représentent envi-
ron 40 % de leurs sources de revenus, 
près de 60 % de ces revenus sont en fait 
autogénérés ! Ceci illustre donc le dyna-
misme des EÉS dans la région et démon-
tre un degré d’autonomie important.

figuRE 3 : RÉPaRTiTiOn du 
nOmbRE d’EÉS dE La RÉgiOn 
dE LanaudièRE SELOn LE 
SECTEuR d’aCTiviTÉ

figuRE 6 : RÉPaRTiTiOn du Chif-
fRE d’affaiRES gÉnÉRÉ PaR LES 
EÉS dE La RÉgiOn dE LanaudièRE 
SELOn LE SECTEuR d’aCTiviTÉ 
(inCLuanT La COOP PROfid’OR)

figuRE 4 : RÉPaRTiTiOn du 
nOmbRE d’EmPLOyÉS dES EÉS 
dE La RÉgiOn dE LanaudièRE 
SELOn LE SECTEuR d’aCTiviTÉ 
(inCLuanT La COOP PROfid’OR)

figuRE 7 : RÉPaRTiTiOn du Chif-
fRE d’affaiRES gÉnÉRÉ PaR LES 
EÉS dE La RÉgiOn dE LanaudièRE 
SELOn LE SECTEuR d’aCTiviTÉ 
(SanS La COOP PROfid’OR)

figuRE 5 : RÉPaRTiTiOn du 
nOmbRE d’EmPLOyÉS dES EÉS 
dE La RÉgiOn dE LanaudièRE 
SELOn LE SECTEuR d’aCTiviTÉ 
(SanS La COOP PROfid’OR)

figuRE 8 : annÉES 
d’inCORPORaTiOn dES 
EÉS dE La RÉgiOn dE 
LanaudièRE

•  34 % SERvICE AUx PERSONNES 

•  18 % ARTS ET CULTURE 

•  11 % LOISIRS, SPORTS ET TOURISME 

•  10 % HABITATION

•  9 % AGROALIMENTAIRE

•  5 % SERvICE AUx ENTREPRISES

•  3 % SANTÉ

•  10 % AUTRE, PRÉCISEz

•  70 % AGROALIMENTAIRE 

•  10 % SERvICES AUx PERSONNES 

•  9 % HABITATION 

•  3 % ARTS ET CULTURE

•  8 % AUTRE, PRÉCISEz

•  47% SERvICE AUx PERSONNES 

•  15 % AGROALIMENTAIRE 

•  11 % LOISIRS, SPORTS ET TOURISME 

•  7 % MANUFACTURIER

•  7 % ARTS ET CULTURE

•  6 % INFRASTRUCTURE COLLECTIvE

•  7 % AUTRE, PRÉCISEz

•  51 % SERvICE AUx PERSONNES 

•  12 % LOISIRS, SPORTS ET TOURISME 

•  8 % MANUFACTURIER 

•  7 % AGROALIMENTAIRE 

•  7 % ARTS ET CULTURE

•  7% INFRASTRUCTURE COLLECTIvE

•  8% AUTRE, PRÉCISEz

•  35 % AGROALIMENTAIRE 

•  21 % SERvICES AUx PERSONNES 

•  19 % HABITATION 

•  7 % ARTS ET CULTURE

•  18 % AUTRE, PRÉCISEz

•  23 % AvANT 1980 

•  21 % 1980-1989 

•  24 % 1990-1999 

•  32 % 2000 ET APRèS

l’enracinement 
dans la communauté
Le bénévolat est une facette importante de 
l’économie sociale et démontre dans une 
certaine mesure l’enracinement des EÉS dans 
leur communauté ainsi que l’importance 
qu'elles ont pour leur communauté qui en 
retour, n’hésite pas à s’engager pour ces 
dernières. Ainsi, 80 des entreprises sondées ont 
indiqué bénéficier de l’appui de bénévoles. On peut 
voir dans la figure 9 que chez près de 42 % des 
EÉS, les bénévoles consacrent plus de 500 heures 
par années de leur temps au développement des 
EÉS de la région.

figuRE 9 : RÉPaRTiTiOn du nOmbRE d’hEuRES 
dE TRavaiL PaR annÉE EffECTuÉES PaR 
LES bÉnÉvOLES dES EÉS dE La RÉgiOn dE 
LanaudièRE

•  30 % MOINS DE 100 HEURES 

•  13 % 100 à 299 HEURES 

•  15 % 300 à 499 HEURES 

•  5 % 500 à 699 HEURES

•  5 % 700 à 899 HEURES

•  1 % 900 à 1 099 HEURES

•  3 % 1 100 à 1 299 HEURES

•  1 % 1 300 à 1 499 HEURES

•  6 % 1 500 à 1 999 HEURES

•  3 % 2 000 à 2 499 HEURES

•  18 % 2 500 HEURES ET PLUS



le Café a vu le jour en 2006 grâce 
à la volonté inébranlable de deux 
comparses qui se sont impliqués 

avec conviction durant plus de quatre ans 
pour mener à terme leur projet. Ils étaient 
motivés par un désir profond de créer un 
lieu culturel favorisant l’épanouissement 
artistique et les relations interperson-
nelles à Lavaltrie. 

Le Café culturel de la Chasse-galerie était 
à l’origine une écurie. Aujourd’hui, on 
retrouve encore des poutres datant de la 
construction, il y  a plus de cent ans de 
cela. L’entreprise est une coopérative de 
solidarité. Les propriétaires du Café sont 
les membres: citoyens, artistes, entreprises 
locales et organismes de soutien. Ils pos-
sèdent le droit de vote lors de l’assemblée 
générale annuelle, la possibilité d’être élus 
au conseil d’administration et faire valoir 
leur opinion sur les orientations du Café.

L’organisme parvient à générer près de 80 % 
de ses revenus. De plus, les administrateurs 
s’allient avec des organisations du milieu 
pour trouver des solutions ingénieuses et 
intéressantes afin de créer des solutions 
gagnantes.

Le Café culturel de la Chasse-galerie est 
présent dans plusieurs lieux de concertation 
sur son territoire, que soit au CLD, au CJE 
ou encore en participant à l’élaboration de 
la politique culturelle de la MRC de D’Autray.

Une dizaine de personnes travaillent au 
Café culturel de la Chasse-galerie. On y 
retrouve majoritairement des emplois pour 
les moins de 35 ans. L’équipe accueille 
aussi des personnes devant effectuer 
des travaux communautaires.

Au fil des ans, cette grange est devenue un 
lieu de rassemblement, une vitrine pour 
les artistes, un pivot culturel pour la popu-
lation. Son influence se traduit par une 
grande affluence de chanteurs, poètes, et 
autres artistes désirant se produire sur 
une scène intimiste. La Chasse-galerie offre 
également des spectacles à grand déploie-
ment. Elle a rassemblé un grand nombre 
d’artistes pour amasser des sommes suite 
à la tragédie du Lac-Mégantic en 2013. 
La réponse de la population a confirmé 
à quel point cet organisme jouit d’une 
notoriété et d'un réseau imposants.

Présentation de nos ambassadeurs  
mrc de d’autray
le caFé cUltUrel de la cHasse-Galerie
promouvoir les arts, soutenir les initiatives d’artistes régionaux et 
favoriser l’implication du milieu local aux activités culturelles.
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mRC de d'autray
Près du trois quarts des EÉS de la MRC 
de D’Autray ont été fondées dans les 
20 dernières années. Les EÉS sondées 
fournissent de l’emploi à 243 personnes 
dans la MRC et génèrent un chiffre 
d’affaires de près de 93 M$, faisant de 
cette MRC la deuxième en importance 
quant aux chiffres d’affaires, après 
Joliette. Les secteurs d’activités les 
plus importants sont celui des services 
aux personnes et des arts et culture.

Localisation des EÉS
Près de 60 % des EÉS proviennent de 
Berthierville et de Lavaltrie, avec 7 
et 6 EÉS respectivement. Les autres 
proviennent de Lanoraie, avec 4 EÉS, 
et de Saint-Gabriel-de-Brandon, avec 
3 EÉS.

Principaux secteurs d'activités
Le secteur le plus important est celui 
du service aux personnes avec 8 
entreprises recensées. Les arts et la 
culture suivent avec 4 entreprises. Le 
secteur agroalimentaire compte quant 
à lui 3 représentants.

figuRE 10 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
d’auTRay SELOn LEuR 
annÉE dE fOndaTiOn 

figuRE 11 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
d’auTRay SELOn LEuR 
nOmbRE d’EmPLOyÉS

figuRE 12 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
d’auTRay SELOn LEuR 
ChiffRE d’affaiRES

•  27 % AvANT 1980 

•  0 % 1980-1989 

•  40 % 1990-1999 

•  33 % 2000 ET APRèS 

•  37 % MOINS DE 5 

•  44 % 5 à 14 

•  0 % 15 à 29 

•  6 % 30 à 44 

•  13 % 45 ET PLUS

•   18 % MOINS DE 100 K$ 

•   53 % ENTRE 100 K$ ET 499 K$ 

•   6 % ENTRE 500 K$ ET 1 M$ 

•   23 % PLUS DE 1 M$

Nombre d'entreprises 23 n=23   
Nombre de membres 3102 n=15   
Nombre d'emplois 254 n=22   
Chiffre d'affaires 92 956 492,00 $  n=17    
 

absolu n

TabLEau 4 : SOmmaiRE dES CaRaCTÉRiSTiquES dES EÉS dE La mRC dE d’auTRay.



la CAJA a vu le jour dans une école 
secondaire. Au départ, la CAJA était 
un magasin scolaire où les jeunes 

venaient s’approvisionner en matériel. 
Maintenant, elle se veut, en plus, une cour-
roie de transmission entre les milieux com-
munautaire et scolaire. Ses liens privilégiés 
avec la jeunesse permettent de mieux faire 
connaître les ressources à la disposition 
des élèves et des enseignants. À l’origine 
offrant un seul poste en animation, les man-
dats ont été scindés en trois : gérance de 
magasin, animation et coordination et les 
services sont déployés dans la Commission 
scolaire des Affluents.

La CAJA est une coopérative de solidarité 
regroupant des membres utilisateurs et 
26 membres travailleurs, majoritairement 
des jeunes femmes âgées de moins de 
35 ans, qui génèrent de façon autonome 
100 % des revenus de la coop. Les services 
offerts par la coopérative se divisent en 
trois volets. Le volet animation offre un 
service d’aide aux devoirs et des activités 
parascolaires ou encore des activités de 
sensibilisation et de prévention en collabo-
ration avec le Service de police et la Ville de 
L'Assomption. 

Le volet marchand offre aux jeunes et à 
leur famille du matériel scolaire à prix com-
pétitif. Le troisième volet permet de créer 
des emplois par le biais des Coopératives 
jeunesse de services (CJS) et aussi par 
la promotion des valeurs coopératives et 
entrepreneuriales auprès de jeunes. 

La CAJA est en soi un modèle unique déte-
nant une excellente capacité à se coller 
à son environnement pour en prendre le 
pouls et répondre aux besoins exprimés 
par les membres de façon novatrice. Sa 
notoriété et la reconnaissance lui étant 
conférées sont, à l’instar de ses membres, 
en pleine croissance.

Présentation de nos ambassadeurs  
mrc de l’assomption
coopérative actioN JeUNesse de 
l'assomptioN
s'investir auprès des jeunes de la communauté
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mRC de L’assomption
La MRC de L’Assomption compte 39 EÉS qui 
emploient un total de 403 personnes. C’est 
la deuxième MRC en importance quant 
au nombre d’emplois liés à l’économie 
sociale, générant un chiffre d’affaires de 
25,8 M$. Le principal secteur d’activité est 
le service aux personnes correspondant 
à près du tiers des entreprises sondées. 
Finalement, 85 % des entreprises sondées 
sont des OBNL.

Localisation des EÉS
18 des EÉS de la MRC de L’Assomption 
proviennent de Repentigny et 7 de 
L’Assomption.

Principaux secteurs d'activités
Comme pour la MRC de D’Autray, les 
secteurs des services aux personnes 
et des arts et cultures sont les plus 
importants dans la MRC de L'Assomption, 
avec 11 et 5 EÉS respectivement. Les 
secteurs de l’habitation et des loisirs, 
sports et tourismes suivent avec 
4 entreprises chacune.

figuRE 13 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
L’aSSOmPTiOn SELOn LEuR 
annÉE dE fOndaTiOn

figuRE 14 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC 
dE L’aSSOmPTiOn 
SELOn LEuR nOmbRE 

figuRE 15 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
L’aSSOmPTiOn SELOn 
LEuR ChiffRE d’affaiRES

•  10 % AvANT 1980 

•  19 % 1980-1989 

•  36 % 1990-1999 

•  35 % 2000 ET APRèS

•  50 % MOINS DE 5 

•  23 % 5 à 14 

•  0 % 15 à 29 

•  13 % 30 à 44 

•  14 % 45 ET PLUS

•  18 % MOINS DE 100 K$ 

•  19 % ENTRE 100 K$ ET 499 K$ 

•  37 % ENTRE 500 K$ ET 1 M$ 

•  26 % PLUS DE 1 M$

TabLEau 5 : SOmmaiRE dES CaRaCTÉRiSTiquES dES EÉS dE La mRC dE L’aSSOmPTiOn.

Nombre d'entreprises 39 n=39   
Nombre de membres 3170 n=18   
Nombre d'emplois 403 n=22   
Chiffre d'affaires 25 843 086,00 $ n=27    
 

absolu n



en 1995, le gouvernement fédéral a 
mis en place le Programme d’accès 
communautaire (PAC) d’Industrie 

Canada. Grâce à cette mesure, Connexion-
Lanaudière est devenu un des premiers 
centres d’accès communautaire au Québec. 
Une injection d’argent du Conseil régional 
de développement de Lanaudière (main-
tenant la CRÉ Lanaudière) est venue 
officialiser l’existence de cette organisation. 
Connexion-Lanaudière veut favoriser le ray-
onnement de ces partenaires et démoc-
ratiser Internet, principalement le rendre 
accessible pour favoriser la diffusion de la 
mission des organismes partenaires. 

Connexion-Lanaudière est situé à Joliette, 
tout près du centre-ville. L’entreprise 
dessert toute la région de Lanaudière et 
les régions environnantes. Connexion-
Lanaudière est une organisation à but non 
lucratif. Il en est de même pour sa filiale 
Nexion, spécialisé dans le web. 

La mise en place de la production de site 
web était au départ un moyen d’acquérir 
une certaine autonomie. Nexion offre des 
services de conception et d’hébergement 
web ainsi que des formations en entreprise. 
Il est également possible de pouvoir utiliser 

ce que l’on nomme les stratégies Internet, 
tel que le référencement web, le market-
ing par courriel, la rédaction web et la 
publicité Internet. L’entreprise offre aussi 
des services de production vidéo, promo-
tionnelle et corporative.

Les clients utilisant les services de Nexion 
sont des entreprises, des particuliers, des 
organismes, des instances gouvernemen-
tales, bref, toute entité qui désire avoir 
un site web ou faire de la vidéo ou de la 
promotion 2.0. L’entreprise est financière-
ment viable et indépendante des subsides 
gouvernementaux. 

Connexion-Lanaudière et Nexion sont 
maintenant bien implantés dans le pay-
sage entrepreneurial lanaudois. La renom-
mée de cet organisme n’est plus à faire. Il 
offre aux organismes communautaires, et 
à des TPE et aux PME d’utiliser un portail 
régional permettant d’avoir une vitrine sur 
Internet pour promouvoir leurs services 
gratuitement. En naviguant sur le web, 
si on porte un tant soit peu attention, on 
découvre derrière plusieurs sites lanaudois 
la griffe de Nexion.

Présentation de nos ambassadeurs  
mrc de Joliette
coNNNeXioN-laNaUdiÈre / NeXioN
intégrité, écoute, créativité, collaboration
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mRC de joliette
La tradition associée à l’économie sociale 
semble avoir des racines plus anciennes 
dans la MRC de Joliette avec plus du 
tiers des EÉS ayant été fondées avant 
1980. Encore une fois les secteurs des 
services aux personnes et des arts et 
culture sont bien représentés. Toutefois, 
c’est le secteur agroalimentaire qui 
compte le plus important chiffre d’affaires, 
principalement grâce à la présence de la 
Coop Profid’Or. Les EÉS donnent de l’emploi 
à 543 personnes et génèrent un chiffre 
d’affaires de 235,1 M$, faisant de la MRC le 
plus important moteur économique et le 
plus important employeur dans le domaine 
de l’économie sociale dans Lanaudière. 
Finalement, le tiers des EÉS de la MRC de 
Joliette génèrent un chiffre d’affaires de 
plus de 1 M$.

Localisation des EÉS
Près de 85 % des EÉS de cette MRC 
proviennent de Joliette. 

Principaux secteurs d'activités
Les principaux secteurs d'activités sont le 
domaine des services aux personnes, avec 
18 EÉS, les arts et culture, qui comptent 
9 EÉS et le secteur agroalimentaire qui 
regroupe quant à lui 9 EÉS.

figuRE 16 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
jOLiETTE SELOn LEuR 
annÉE dE fOndaTiOn

figuRE 17 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
jOLiETTE SELOn LEuR 
nOmbRE d’EmPLOyÉS

figuRE 18 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
jOLiETTE SELOn LEuR 
ChiffRE d’affaiRES

•  37 % AvANT 1980

•  23 % 1980-1989

•  19 % 1990-1999

•  21 % 2000 ET APRèS

•   37 % MOINS DE 5

•   33 % 5 à 14

•   18 % 15 à 29

•   9 % 30 à 44

•   3 % 45 ET PLUS

•   17 % MOINS DE 100 K$

•   40 % ENTRE 100 K$ ET 499 K$

•   10 % ENTRE 500 K$ ET 1 M$

•   33 % PLUS DE 1 M$

TabLEau 6 : SOmmaiRE dES CaRaCTÉRiSTiquES dES EÉS dE La mRC dE jOLiETTE.

5 Les chiffres concernant le nombre d’emplois et le chiffre d’affaires incluent la Coop Profid’Or.

Nombre d'entreprises 48 n=48  
Nombre de membres 9408 n=28  
Nombre d'emplois 542 n=37  
Chiffre d'affaires 235 119 798,00 $5    n=41   

absolu n



le Havre Familial est situé dans 
un environnement naturel excep-
tionnel. Il occupe un domaine de 

3,5 km de longueur par 1 km de largeur 
comprenant deux lacs naturels (dont un 
sauvage) enchâssés dans les montagnes, 
au coeur d’une magnifique forêt de feuil-
lus et de conifères.

De 1955 jusqu’en 1986, le Havre Familial 
servit aux jeunes de colonie de vacances 
et base de plein air. Chaque été, des 
centaines de jeunes venaient y passer 
des séjours et y découvrir la nature ainsi 
que la vie.

Aujourd’hui, le Havre Familial est un orga-
nisme sans but lucratif ayant comme mis-
sion de contribuer à l’épanouissement de la 
famille en favorisant des valeurs humaines 
et chrétiennes, un contact avec la nature, 
des loisirs et une certaine forme de détente. 
Il offre à des familles l’opportunité de s’offrir 
des vacances à un coût abordable. Le direc-
teur général estime que 95 % à 98 % des 
familles qui louent une unité d’hébergement 
en période estivale reviennent les années 
suivantes. Les familles, personnes ou 
groupes peuvent ainsi, au cours de la saison 
estivale, découvrir des sentiers pédestres, 
faire des activités de plein air, sportives, 
aquatiques ou tout bonnement se prélasser. 
Pendant l’hiver, il est possible de faire de la 

raquette, du ski de fond, de l’escalade de 
glace, du patin sur le lac, etc. 

Le Havre Familial parvient à générer de 
façon autonome 98 % de ses revenus. Les 
subventions ou autres subsides provien-
nent majoritairement d’un programme 
gouvernemental permettant d’accueillir 
des familles défavorisées. La corpora-
tion offre également aux citoyens de 
Ste-Béatrix un rabais sur le prix d’entrée 
sur le site. 

Le conseil d’administration est composé de 
sept membres dont quatre sont membres- 
utilisateurs. La direction générale de l’orga-
nisme participe aux rencontres du conseil.

Le Havre Familial est un lieu de rassemble-
ment pour de nombreuses familles. Il n’est 
pas rare de voir un enfant qui a fréquenté 
le camp avec ses parents revenir y passer 
des vacances avec ses propres enfants. Ce 
lieu de villégiature offre une opportunité 
extraordinaire aux familles et aux enfants 
de pratiquer plusieurs types d’activités, de 
déambuler en toute sécurité ou encore de 
simplement se prélasser en profitant du 
spectacle qu’offre la nature. 

Présentation de nos ambassadeurs  
mrc de la matawinie
Havre Familial - ceNtre de pleiN air
la famille, c’est dans notre nature!
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mRC de la matawinie
L’économie sociale est un mouvement en 
essor dans la MRC de la Matawinie, avec 
9 EÉS ayant été fondées dans les dix 
dernières années, soit 60 % des entreprises 
sondées dans cette MRC. Toutefois, les EÉS 
sont relativement modestes, avec plus de 
50 % d’entre elles ayant 5 employés ou 
moins. Malgré tout, ces EÉS génèrent  10,1 
M$ de chiffre d’affaires et donnent de 
l’emploi à 187 personnes.

Localisation des EÉS
St-Alphonse-de-Rodriguez compte le plus 
d’entreprises, avec 4 EÉS. Suivent Chertsey, 
Rawdon et St-Jean-de-Matha avec 2 EÉS 
chacune.

Principaux secteurs d'activités
La MRC de la Matawinie compte 6 EÉS dans 
le secteur des loisirs, des sports et du 
tourisme, ce qui en fait le principal secteur 
d’activité dans la région. Suivent les arts et 
culture avec 3 EÉS.

figuRE 19 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE La 
maTawiniE SELOn LEuR 
annÉE dE fOndaTiOn

figuRE 20 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE La 
maTawiniE SELOn LEuR 
nOmbRE d’EmPLOyÉS 

figuRE 21 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE La 
maTawiniE SELOn LEuR 
ChiffRE d’affaiRES

•  27 % AvANT 1980 

•  6,5 % 1980-1989 

•  6,5 % 1990-1999 

•  60 % 2000 ET APRèS

•   54 % MOINS DE 5 

•   23 % 5 à 14 

•   8 % 15 à 29 

•   0 % 30 à 44 

•   15 % 45 ET PLUS

•   37 % MOINS DE 100 K$ 

•   31 % ENTRE 100 K$ ET 499 K$ 

•   13 % ENTRE 500 K$ ET 1 M$ 

•   19 % PLUS DE 1 M$

TabLEau 7 : SOmmaiRE dES CaRaCTÉRiSTiquES dES EÉS dE La mRC dE La maTawiniE.

Nombre d'entreprises 19 n=19   
Nombre de membres 1707 n=10   
Nombre d'emplois 187 n=13   
Chiffre d'affaires 10 064 466,00 $   n=16    
 

absolu n



le Buffet Accès Emploi (BAE) a vu le 
jour en 1997. Au départ un projet 
pilote, BAE a pris de l’expansion 

de façon régulière. Des contrats avec 
le milieu scolaire lui ont permis de 
consolider sa mission et son développe-
ment. En 1998, BAE se constitue en tant 
que corporation. En 2008, l’organisme 
obtient son accréditation comme entre-
prise d’insertion. Initialement destinés 
à la population de la MRC de Montcalm, 
les services du BAE sont, depuis 2008,  
ouverts à tous les citoyens lanaudois. 

Le BAE est une organisation à but non 
lucratif. Il offre un service traiteur, des pro-
duits fins du terroir et des plats surgelés. 
L’organisme embauche des participants 
selon un programme déterminé variant 
de 20 à 22 semaines, qui permet à chaque 
individu de parfaire ses habiletés, ses apti-
tudes et ses connaissances. La clientèle est 
constituée à 65 % de jeunes âgés entre 18 
et 35 ans.

Les prix des produits en vente sont 
similaires à ce que l’on peut retrouver 
chez les concurrents. L’organisation génère 
un chiffre d’affaires annuel de plus d’un 
million de dollars dont 70 % issu de contrats 
avec des organismes publics. Emploi-Québec 
demeure un des partenaires financiers 
importants du BAE.

Bien que l’organisme ait passablement 
évolué, sa mission première demeure 
intacte. BAE est devenu au fil des ans une 
instance respectée, une référence et un 
modèle inspirant qui a su se développer 
dans un milieu défavorisé. Son apport au 
milieu est incontestable et démontre une 
fois de plus la capacité d’innovation des 
entreprises d’économie sociale.

Présentation de nos ambassadeurs  
mrc de montcalm
le BUFFet accÈs emploi
sa mission est d’apporter une solution ou un modèle à des personnes 
qui vivent des situations d'exclusion ou d'importantes difficultés en 
insertion sociale et professionnelle, en intégration à l’emploi ou qui 
cumulent des échecs répétés.
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mRC de montcalm
L’ensemble des EÉS sondées dans la MRC de 
Montcalm sont des organismes à but non 
lucratif dont près de 50 % ont été fondées 
dans les vingt dernières années. Ici aussi, 
les EÉS sont relativement modestes avec 
près de 40 % d’entre elles ayant moins 
de 5 employés et près de 45 % ayant un 
chiffre d’affaires de moins de 100 000$. 
Néanmoins, ces EÉS génèrent au total un 
chiffre d’affaires de 9,2 M$ et donnent de 
l’emploi à 182 Lanaudois.

Localisation des EÉS
Près de 40 % des EÉS sondées dans 
Montcalm, soit 7 au total, proviennent 
de St-Lin-des-Laurentides, alors que 
4 EÉS proviennent de Ste-Julienne et 
3 de St-Jacques.

Principaux secteurs d'activités
Les trois secteurs d'activités les plus 
importants chez les entreprises sondées 
dans Montcalm sont les services aux 
personnes avec 6 EÉS, les loisirs, les sports 
et le tourisme qui comptent 5 EÉS et 
l’agroalimentaire regroupant 4 EÉS.

figuRE 22 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
mOnTCaLm SELOn LEuR 
annÉE dE fOndaTiOn

figuRE 23 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
mOnTCaLm SELOn LEuR 
nOmbRE d’EmPLOyÉS

figuRE 24 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC dE 
mOnTCaLm SELOn LEuR 
ChiffRE d’affaiRES

•  25 % AvANT 1980 

•  25 % 1980-1989 

•  38 % 1990-1999 

•  12 % 2000 ET APRèS

•   42 % MOINS DE 5 

•   25 % 5 à 14 

•   17 % 15 à 29 

•   8 % 30 à 44 

•   8 % 45 ET PLUS

•   44 % MOINS DE 100 K$ 

•   37 % ENTRE 100 K$ ET 499 K$ 

•   0 % ENTRE 500 K$ ET 1 M$ 

•   19 % PLUS DE 1 M$

TabLEau 8 : SOmmaiRE dES CaRaCTÉRiSTiquES dES EÉS dE La mRC dE mOnTCaLm.

Nombre d'entreprises 18 n=18   
Nombre de membres 751 n=8   
Nombre d'emplois 182 n=12   
Chiffre d'affaires 9 192 440,00 $    n=16    
 

absolu n



en 1998, une idée a germé. Au 
départ de nombreuses person-
nes et organisations désiraient se 

regrouper dans un lieu commun. Ce projet 
permettrait de loger les organisations dans 
un lieu commun adapté et correspondant 
aux besoins d’aujourd’hui. Le Chez-Nous est 
établi à Mascouche, près des pistes cycla-
bles et d’autres services. Il peut accueillir 
des organisations actives sur le territoire 
de la MRC Les Moulins. 

L’organisme est constitué en coopérative 
de solidarité. Il offre des services de loca-
tion de bureaux permanents et temporai-
res, de salles de réunion et d’équipements 
audiovisuels. La clientèle est composée 
essentiellement d’organismes membres ou 
offrant des services dans la MRC de Moulins. 
En offrant à ses locataires un espace à un 
coût moindre, la coopérative est pratique-
ment autonome financièrement et soutient 
par ricochet le maintien ou l’amélioration 
du filet social pour la population de la 
MRC. Les membres sont des organisations 
qui occupent les locaux de la coopérative. 
Les organisations peuvent ainsi offrir une 
gamme de  services plus étendue, car ils 
doivent moins débourser pour se loger. 

La coordination du Chez-Nous est 
présente dans le milieu, elle siège sur 
plusieurs lieux de concertation et soutient 
des initiatives qui visent à améliorer le 
mieux-être de la population. Par exemple, 
un projet de cuisines collectives est en 
démarrage et l’implication de la coordina-
tion est un des facteurs de réussite de 
ce projet. La présence de la coordonna-
trice permet de développer des projets de 
cet acabit. Le conseil d’administration de 
l’organisme est principalement constitué 
de représentants d’organismes locataires 
et de la coordination du Chez-Nous.

Le Chez-Nous est bien présent dans la MRC 
Les Moulins. Pour les utilisateurs et les 
membres des organismes communautaires, 
la présence de cette coopérative offre 
une opportunité aux organismes membres 
d’échanger entre eux, que ce soit leurs 
expertises ou encore d’orienter un citoyen 
rapidement vers la bonne ressource. Le 
Chez-Nous est devenu au fil du temps un 
carrefour où il est possible de se rejoindre, 
de se rassembler entre organismes afin 
d’échanger et d’améliorer les services pour 
les résidents de la MRC Les Moulins. 

Présentation de nos ambassadeurs  
mrc les moulins
coopérative de solidarité le cHeZ-NoUs 
dU commUNaUtaire des moUliNs
ancrée dans son milieu, impliquée dans sa communauté, au service 
du communautaire!
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mRC Les moulins
Le tiers des EÉS de la MRC ont été 
fondées il y a moins de dix ans et près 
de 40 % d’entre elles ont entre 15 et 29 
employés. Au total, les EÉS ayant répondu 
au sondage emploient 280 personnes et 
génèrent un chiffre d’affaires de près de 
8 M$. La très forte majorité des répondants 
avaient le statut d’organisme à but non 
lucratif. De plus, comme pour les autres 
MRC, les secteurs d’activités des services 
aux personnes et des arts et culture 
sont les plus importants dans la MRC 
Les Moulins.

Localisation des EÉS
Parmi les entreprises ayant répondu au 
sondage, 17 provenaient de Terrebonne et 
5 de Mascouche.

Principaux secteurs d'activités
Encore une fois, les principaux secteurs 
d’activités représentés dans la région 
touchent les services aux personnes et les 
arts et culture avec 6 EÉS pour chacun des 
2 secteurs.

figuRE 25 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC LES 
mOuLinS SELOn LEuR annÉE 
dE fOndaTiOn

figuRE 26 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC LES 
mOuLinS SELOn LEuR 
nOmbRE d’EmPLOyÉS

figuRE 27 : RÉPaRTiTiOn 
dES EÉS dE La mRC LES 
mOuLinS SELOn LEuR 
ChiffRE d’affaiRES

•  28 % AvANT 1980 

•   17 % 1980-1989 

•  22 % 1990-1999 

•  33 % 2000 ET APRèS

•   23 % MOINS DE 5 

•   23 % 5 à 14 

•   39 % 15 à 29 

•   0 % 30 à 44 

•   15 % 45 ET PLUS

•   25 % MOINS DE 100 K$ 

•   44 % ENTRE 100 K$ ET 499 K$ 

•   25 % ENTRE 500 K$ ET 1 M$ 

•   6 % PLUS DE 1 M$

TabLEau 9 : SOmmaiRE dES CaRaCTÉRiSTiquES dES EÉS dE La mRC LES mOuLinS.

Nombre d'entreprises 22 n=22   
Nombre de membres 755 n=8   
Nombre d'emplois 280 n=13   
Chiffre d'affaires 7 929 174,00 $    n=16    
 

absolu n



l ’entreprise a été fondée en 1998. Les 
services sont offerts pour les rési-
dents de la MRC de Joliette. Il s’agit, 

comme son nom l’indique, d’une coopéra-
tive, qui rassemble plus de 1 000 membres. 
Elle favorise le maintien à domicile des 
personnes âgées. 

Les services disponibles vont du ménage 
léger (époussetage, nettoyage, lavage, 
repassage, etc.) au ménage lourd (laver 
les murs, luminaires, stores verticaux et 
horizontaux, rideaux, etc.) en passant par 
la préparation des repas, l’aide aux courses, 
l'aide à la vie quotidienne, la coiffure à 
domicile et d'autres menus travaux. 

La clientèle provient de toutes les couches 
de la société et de tous les âges. En 2013, 
plus de 61 000 heures de travail furent 
effectuées dans la MRC de Joliette, par les 
70 employés de la Coopérative. Pour les 
personnes nécessitant des soins plus spéci-
fiques, il est possible d’obtenir des services 
adaptés à sa capacité physique.

L’entreprise génère un chiffre d'affaires de 
1,4 M$, de ce montant 11 % provient d’une 
subvention et 5 % des ententes de services 
avec l’État. 

Présentation de nos ambassadeurs  
coopérative engagée
coopérative de solidarité de services  
À domicile de la mrc de Joliette
partenaire de votre quotidien!

La permanence entretient des liens avec 
des regroupements et associations, tant 
au niveau local, régional que national. 
Il existe aussi des comités de travail au 
sein même de l’organisation. Ces comités 
travaillent à l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des employés et des usa- 
gers. Les usagers de la coopérative peu-
vent ainsi avoir accès à des services adap-
tés à leurs besoins et réglementés. Il s’agit 
pour la plupart d’entre eux d’une sécurité 
qui garantit la qualité du service.

Pour les personnes âgées, la présence de la 
coopérative de solidarité de services à do-
micile de la MRC de Joliette représente bien 
plus qu’un service d’aide à domicile. Il s’agit 
en réalité de quelque chose d’une valeur 
inestimable, la connexion avec une autre 
personne. Le fait de pouvoir converser brise 
l’isolement que vivent malheureusement 
trop d’individus. Sans l’apport d’organisation 
de ce type, nos CHSLD seraient engorgés. La 
présence de la coopérative de solidarité de 
services à domicile permet à bien des gens 
de mieux vivre plus longtemps dans leur 
domicile. Vieillir chez soi devient un choix 
envisageable et gagnant pour la société, à 
bien des égards. 
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L’économie sociale est en pleine effervescence 
dans la région de Lanaudière. En effet, 64 
EÉS de la région ont déclaré avoir un total 
de 77 projets de développement prévus 
à plus ou moins long terme. La figure 28, 
ci-dessous, présente les différents types 
de projets planifiés. Le type de projet le 
plus souvent identifié par les EÉS touche à 
la diversification de la mission d’entreprise 
et l’élargissement de l’offre de produits et 
services, avec 27 %. Suivent les projets 
d’acquisition d’immeubles ou de relocalisa-
tion et ceux d’agrandissement ou de réno-
vation avec 20 % et 19 % respectivement.

figuRE 29 : hORizOn TEmPOREL dES PROjETS 
dE dÉvELOPPEmEnT PRÉvuS PaR LES EÉS dE La 
RÉgiOn dE LanaudièRE

•  35 % MOINS D'UN AN 

•  60 % 1 à 3 ANS 

•  2 % 3 à 5 ANS 

• 3 % PLUS DE 5 ANS

figuRE 30 : ESTimaTiOn PaR LES RÉPOndanTS 
dE La PRObabiLiTÉ dE RÉaLiSaTiOn dES PROjETS 

•  49 % 80 % à 100 % DE CHANCES 

•  20 % 60 % à 79 % DE CHANCES 

•  22 % 40 % à 59 % DE CHANCES 

•  9 % 20 % à 39 % DE CHANCES 

figuRE 31 : ESTimaTiOn dES COûTS aSSOCiÉS 
aux PROjETS dE dÉvELOPPEmEnT PRÉvuS PaR 
LES EÉS dE La RÉgiOn dE LanaudièRE

figuRE 32 : diSTRibuTiOn dES SOuRCES dE 
finanCEmEnT ESPÉRÉES POuR LES PROjETS dE 
dÉvELOPPEmEnT dES EÉS LanaudOiSES

figuRE 28 : TyPES 
dE PROjETS dE 
dÉvELOPPEmEnT 
PLanifiÉS PaR LES 
EÉS dE La RÉgiOn 
dE LanaudièRE

•  27 % DIvERSIFICATION DE LA MISSION D'ENTREPRISE/ 

 ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET  

 SERvICES 

•  20 % ACQUISITION D'IMMEUBLES/RELOCALISATION 

•  19 % AGRANDISSEMENT/RÉNOvATIONS 

•  12 % DIvERSIFICATION DE LA CLIENTèLE CIBLE 

 (NOUvEAU TyPE DE CLIENTèLE/NOUvEAU MARCHÉ)

•  9 % ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT

•  1 % FUSION/ACQUISITION D'ENTITÉS ExISTANTES

•  12 % AUTRES

La très grande majorité des EÉS sondées 
souhaitent réaliser leurs projets dans un 
horizon temporel de moins de trois ans, 
comme l’indique la figure 29. De plus, on 
peut constater à la figure 30 que près de 
50 % des EÉS sondées estiment comme 
très fortement probable que leurs projets 
se concrétisent. 

D’un point de vue financier, les pro-
jets impliqués sont  généralement assez 
modestes. En effet, plus de 50 % d’entre 
eux nécessiteront des investissements de 
moins de 100 000 $. Les projets deman-
dant des investissements de 100 000 $ à 
499 999 $ représentent quant à eux 24 %. 
L’évaluation des coûts des projets plani-
fiés est présentée à la figure 31. La figure 
32, quant à elle, présente les sources de 
financement espérées. Une forte pro-
portion, soit 44 % des projets planifiés, 
serait ainsi financée grâce à différents 
fonds subventionnaires. Le financement 
de 15 % des projets prévus proviendrait 
de commandites alors que 13 % d’entre 
eux seraient financés grâce à des levées 
de fonds.

Fait intéressant à noter, les EÉS ont indiqué 
que pour 56 % des projets planifiés, ces 
dernières seraient intéressées à recevoir 
l’appui des partenaires financiers de la 
TRESL.

•  36 % 0 à 49 999 $ 

•  16 % 50 000 $ à 99 999 $ 

•  24 % 100 000 $ à 499 999 $ 

•  8 % 500 000 $ à 999 999 $

•  14 % 1 M$ à 3 M$

•  1 % 3 M$ à 5 M$

•  0 % 5 M$ à 10 M$

•  1 % PLUS DE 10 M$

•  44 % SUBvENTIONS 

•  15 % COMMANDITES 

•  13 % LEvÉES DE FONDS 

•  8 % HyPOTHèQUES

•  7 % GARANTIES DE PRÊT

•  6 % FRAIS D'ADHÉSION

•  2 % PRÊTS

•  2 % CAPITAL PATIENT

•  1 % ÉMISSION DE PARTS SOCIALES

•  2 % AUTRES
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conclusion
Nous espérons que ce portrait remplira sa mission de promotion de l’économie sociale 
dans Lanaudière. Les objectifs visés sont :

 - de démontrer, par des exemples concrets, ce que sont nos entreprises d’économie  
  sociale;

 - d'appuyer, par des données fiables, les bienfaits et retombées de l’économie  
  sociale dans notre région;

 - de quantifier la vitalité des entreprises d’économie sociale ainsi que leur 
  contribution à notre milieu.

L’objectif de la démarche est que les résultats obtenus soient intelligents, intelligibles et sur-
tout utiles. Chaque acteur de l’économie sociale lanaudoise bénéficiera du portrait puisque :

 - les agents de développement pourront s’y fier pour élaborer leur 
  stratégie de développement ainsi que de nouveaux programmes et nouvelles 
  mesures dans le but d’appuyer l’économie sociale dans tout le territoire;

 - les entreprises et organismes pourront s’appuyer sur des faits concrets pour  
  étayer leur plaidoyer, faire la promotion de leurs actions et appuyer leur 
  reddition de comptes; 

 - la classe politique pourra constater toute l’ampleur de l’impact qu’a  
  l’économie sociale dans la vitalisation des milieux. 

Nous souhaitons qu’avec la lecture de ce 
portrait, vous en savez maintenant un 
peu plus à propos de l’économie sociale. 
Que dorénavant, vous serez plus sensi-
bles aux concepts rattachés à l’économie 
sociale. Que vous rechercherez les entre-
prises  et organismes d’économie sociale 
œuvrant à l’amélioration de votre com-
munauté. Que vous serez des consom-
mateurs plus engagés, plus critiques et 
mieux éclairés. Et finalement, que vous 
supporterez consciemment et fièrement 
les missions de nos entreprises dans vos 
décisions quotidiennes.
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TabLEau 10 : RÉPERTOiRE dES RESSOuRCES En ÉCOnOmiE SOCiaLE

Partenaires de l'économie sociale dans Lanaudière   
Caisse d'économie solidaire Desjardins
Coopérative de développement régional de Lanaudière
Fondaction
Investissement-Québec

Signataires de l'entente spécifique en économie sociale pour la région de Lanaudière

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Conférence Régionale des Élu(e)s de Lanaudière
Forum Jeunesse Lanaudière
Cégep Régional de Lanaudière

développement économique

Centre local de développement de la MRC de D'Autray
Centre local de développement de la MRC de L'Assomption
Centre local de développement de la MRC de Joliette
Centre local de développement de la MRC de la Matawinie
Centre local de développement de la MRC de Montcalm
Centre local de développement de la MRC Les Moulins
Société d'aide au développement des collectivités Achigan-Montcalm
Société d'aide au développement des collectivités D'Autray-Joliette
Société d'aide au développement des collectivités Matawinie

Partenaires financiers

Réseau d'investissement social du Québec
Fiducie du Chantier de l'économie sociale
Filaction

Réseaux en économie sociale

TRESL
Chantier de l'économie sociale
Réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire

Répertoires, groupe d’achat et initiative de soutien en économie sociale 

Répertoire de l'économie sociale de Lanaudière
Économie sociale Québec
Commerce solidaire
L'économie sociale: J'achète!



www.caissesolidaire.coop
www.lanaudiere.coop
www.fondaction.com
www.investquebec.com

www.mamrot.gouv.qc.ca 
www.mess.gouv.qc.caIndex_en.asp 
www.cre-lanaudiere.qc.ca 
www.forumjeunesselanaudiere.qc.ca 
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/college-joliette

www.mrcautray.qc.ca 
www.cldmrclassomption.qc.ca 
www.cld-joliette.qc.ca 
www.cldmatawinie.org 
www.cldmontcalm.qc.ca 
www.cldem.com 
www.sadc.org 
www.sadc-autray.qc.ca 
www.matawinie.qc.ca

www.fonds-risq.qc.ca 
www.fiducieduchantier.qc.ca 
www.filaction.qc.ca

www.tresl.org 
www.chantier.qc.ca 
www.ripess.org

www.tresl.org/repertoire 
www.economiesocialequebec.ca 
www.commercesolidaire.com 
www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/grands_dossiers/economie_sociale/initiatives_entreprises_collectives.pdf
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