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Mois de l’économie sociale 2020 : Une solution pour une meilleure relance 
économique de la région 

Rouyn-Noranda, le 3 novembre- Le mois de l’économie sociale partout au Québec a 
débuté officiellement dimanche le 1er novembre.  Profitant de cet événement, Espace 
Entrepreneuriat Collectif Abitibi-Témiscamingue (Pôle Économie sociale Abitibi-
Témiscamingue), en collaboration avec le Chantier de l’économie sociale ainsi que les 21 
autres Pôles d’économie sociale de la province, souhaitent lancer un message fort à la 
toute la population québécoise : l’économie sociale s’impose comme une solution pour 
une meilleure relance économique du Québec.   

En Abitibi-Témiscamingue, ce sont plus de 330 entreprises collectives qui répondent à 
des besoins de la collectivité (tels que les CPE, les services de proximité, les services 
d’aide à domicile, les centres de répit, les banques alimentaires, etc.).  Toutes ces 
entreprises ont été très présentes et le sont encore depuis les débuts de la pandémie, 
souligne Mme Louiselle Luneau, présidente d’Espace Entrepreneuriat Collectif.  Ces 
entreprises sont essentielles lors de la relance économique et doivent être mises à 
contribution. Il faut que la relance économique soit plus inclusive et plus durable.  

L’édition 2020 du Mois de l’économie sociale s’articule autour de cinq sous-thèmes qui 
caractérisent l’univers de l’économie sociale : 1) la durabilité, 2) la localité, 3) la 
prospérité, 4) l’inclusion et 5) la participation.  

« Les cinq sous-thèmes présentés cette année sont des volets fondamentaux de 
l’entrepreneuriat collectif » ajoute Mme Béatrice Alain, Directrice générale du  Chantier 
Économie sociale. Le respect de l’environnement, la proximité avec les communautés, la 
prospérité économique au profit des collectivités, la promotion de la diversité, la mise 
en œuvre d’une gestion démocratique, ce sont quelques-uns des nombreux aspects 
propres à l’économie sociale. Pour en savoir davantage : www.mois-es.com.  

En conclusion, Mme Louiselle Luneau rappelle l’apport économique important des 
entreprises d’économie sociale de la région et souligne leur travail colossal pour 
répondre aux besoins des gens de la collectivité durant cette période difficile.  
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