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Les candidates et candidats invités à choisir l’économie sociale
AMOS, le 1er novembre 2021- Espace entrepreneuriat collectif – aussi appelé Pôle
d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue – en partenariat avec le Chantier
d’économie sociale, présente la plateforme électorale du mouvement de l’économie
sociale « Choisir l’économie sociale : un guide d’actions à l’intention des candidates
et des candidats municipaux » qui recense les meilleures pratiques du monde municipal
et aussi pour le développement des communautés et des entreprises collectives.
« L’importance de l’économie sociale dans la vitalité des municipalités de la région n’est
plus à démontrer. Elles sont l’expression de la volonté de leur communauté et elles
œuvrent dans une foule de secteurs qui touchent aussi les préoccupations municipales.
Les entreprises d’économie sociale sont des alliées majeures pour les élues et les élus
municipaux. Afin de pousser encore plus loin cette collaboration, nous invitons les
candidates et les candidats de la région à s’approprier ce guide d’actions et à prendre des
engagements fermes durant la campagne électorale municipale auprès des électrices et
des électeurs afin de développer le réflexe collectif et les bienfaits de l’économie sociale »
mentionne Madame Louiselle Luneau, présidente d’Espace entrepreneuriat collectif.
La plateforme électorale du mouvement de l’économie sociale illustre plusieurs exemples
de réalisation en partenariat avec les municipalités et MRC et présente différents outils à
la disposition d’une administration municipale qui souhaite mieux accompagner et
favoriser l’entrepreneuriat collectif. Par ailleurs, le webinaire qu’a tenu l’organisme
aujourd’hui avec des candidates et candidats aux élections municipales de la région a mis
en relief l’apport potentiel des entreprises d’économie sociale pour des problématiques
bien concrètes tels que le logement et les services de garde éducatifs à l’enfance ainsi
que l’importance d’envisager ces entreprises lors de l’octroi de contrats municipaux.
« Pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, près de 300 entreprises collectives se
retrouvent dans plusieurs secteurs d’activités. Ce sont plus de 4 350 personnes qui
travaillent au sein de ces entreprises et génèrent des revenus d’environ 422 millions par
année. Il est important de souligner que les entreprises d’économie sociale sont un levier
économique important et un levier social dynamique. Elles visent à répondre à des
besoins qui émanent des territoires et sont redevables vis-à-vis de leur communauté
locale. C’est une autre façon de développer, de consommer et de bâtir en faveur d’une
société plus juste, plus verte et plus locale », conclut Madame Marie-France Beaudry,
nouvelle directrice générale d’Espace entrepreneuriat collectif.
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