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En novembre, place à l’économie sociale
ROUYN-NORANDA, LE VENDREDI 1 NOVEMBRE 2019 – Aujourd’hui, commence officiellement le Mois de
l’économie sociale. À cette occasion, Espace entrepreneuriat collectif s'associe au Chantier de l'économie
sociale et aux 21 autres Pôles d'économie sociale actifs dans toutes les régions du Québec pour démontrer
que les entreprises collectives jouent un rôle déterminant dans le développement économique et social
du Québec.
ER

Actuellement, le Québec compte environ 11 200 entreprises d’économie sociale qui, ensemble, génèrent
un chiffre d’affaires de 47,8G$ et comptent près de 220 000 employé.e.s selon le premier portrait de
l’économie sociale présenté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publié au printemps dernier.
Malheureusement, elles occupent encore trop peu de place dans la sphère publique.
« Le Mois de l’économie sociale est essentiel puisqu’il représente un moment tout indiqué pour rappeler
la pertinence de l’entrepreneuriat collectif dans un Québec, qui vit plusieurs problèmes en matière
d’emploi, d’environnement et d’entrepreneuriat, pour ne nommer que ceux-ci. Le modèle collectif fait
place à l’emploi, valorise la main-d’œuvre locale et s’ancre ici, chez nous. C’est un modèle qui fait place à
la diversité sous toutes ses formes, à l’égalité et à des milieux de vie en santé. En d’autres mots, les
entreprises d’économie sociale ont la capacité de pallier des enjeux modernes tels que le développement
durable, la relève entrepreneuriale et le développement économique québécois, souligne Béatrice Alain,
directrice générale du Chantier de l’économie sociale. C’est pourquoi il est si important de parler
d’économie sociale, mais surtout, de lui tailler une juste place dans le débat public ».

Les faits saillants en Abitibi-Témiscamingue
•
•
•
•

En Abitibi-Témiscamingue, l’économie sociale génère des revenus de 422 M$;
Elle représente 4 350 emplois, soit 143 M$ en salaires;
On compte 330 entreprises collectives d’économie sociale, dont 85 % sont des OBNL;
Plus de la moitié des entreprises collectives (55 %) œuvrent dans les domaines du « loisirs et
tourisme », de la « santé et conditions de vie », de l’« éducation, formation et services de garde
» ainsi que des « arts, culture et médias »;

•
•
•
•

Une proportion importante d’entreprises collectives a dépassé le cap des 30 ans (38 %), alors
que globalement, la majorité (77 %) a plus de 15 années d’existence;
Les femmes sont présentes en nombre supérieur (76 %) parmi les salariés de l’économie sociale;
Les jeunes de 35 ans et moins représentent 33 % des salariés;
30 % des entreprises collectives de l’Abitibi-Témiscamingue génèrent un revenu annuel de
500 000 $ et plus.

Tout au long du mois de novembre, Espace entrepreneuriat collectif sera actif sur les réseaux sociaux afin
de faire découvrir les particularités du modèle entrepreneurial de l’économie sociale auprès de la
population, de même que faire connaitre ses différentes facettes en Abitibi-Témiscamingue.
•
•
•
•

Apprenez-en plus sur l'économie sociale en vous rendant au www.mois-es.com;
Visionnez nos capsules vidéo sur l'entrepreneuriat collectif;
Prenez part aux formations sur les meilleures pratiques d'affaires (MPA) destinées aux entreprises
collectives, les 7 et 8 novembre prochains;
Découvrez notre trousse de fierté « J’y crois. J’en fais partie. Je m’affiche »

Tous les détails ici : https://www.espaceec.com/actualite/novembre-mois-de-leconomie-sociale

À propos du Chantier de l’économie sociale
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal
mandat la concertation pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat collectif au Québec.
Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d’entreprises d’économie sociale
(coopératives, mutuelles et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d’activités
(communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles,
formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements
sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.
À propos d’Espace entrepreneuriat collectif
Espace entrepreneuriat collectif a pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat collectif en AbitibiTémiscamingue. Il favorise la concertation et le partenariat entre les acteurs locaux, régionaux et
nationaux en économie sociale et soutient la création de conditions favorables au déploiement de ce
modèle entrepreneurial à l’échelle de la région. Espace entrepreneuriat collectif est l'un des 22 Pôles
d'économie sociale du Québec.
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