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Mot du président, André Richard

Même après tant d’années, même avec une loi-cadre, un plan d’action gouvernemental
et malgré tous nos efforts, force est d’admettre que lorsque l’on entend « économie
sociale, entrepreneuriat collectif, entreprises collectives », on se demande encore à qui
nous avons affaire, on se questionne encore à savoir si nous faisons vraiment des affaires
et pourtant, la réponse est tellement évidente : oui et sans hésitation; plus que oui, les
entreprises d’économie sociale font des affaires autrement et elles sont rentables
économiquement et socialement.
Une entreprise d’économie sociale, c’est d’abord et avant tout une réponse collective aux
défis communs. C’est une entreprise qui contribue au bien-être de ses membres et de la
collectivité, qui mobilise les forces du milieu afin de répondre aux besoins et par le fait
même être un levier de richesse collective. Les entreprises d’économie sociale ont
toujours joué un rôle essentiel dans la vitalité économique et sociale de toutes les régions
du Québec et, de manière particulière, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Au cours de la dernière année, le Pôle d’économie sociale a contribué à promouvoir ce
modèle et à renforcer les liens collectifs sur le territoire avec une présence active de notre
directrice, madame Denise Jalbert et une implication des membres du conseil
d’administration. Un gros merci à vous d’y croire et de ne pas regarder le temps que vous
y investissez.
Pour moi, l’aventure se termine ici comme président du Pôle, une belle aventure qui
m’aura permis de rencontrer des gens qui croient en leur milieu, prêts à s’investir sans
compter et qui, si je peux me le permettre, savent « rebondir », peu importe la situation.
Longue vie au Pôle d’économie sociale Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

André Richard, président
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Mot de la directrice, Denise Jalbert

L’année 2019-2020 aura été une année marquante sur le plan de la consolidation et du
renforcement du Pôle d’économie sociale sur le territoire GÎM et ce grâce, en très
grande partie à l’implication et la contribution exceptionnelle de notre Président
Monsieur André Richard, des membres d’un exécutif à l’écoute des besoins des EÉS
sur le terrain et des membres du Conseil d’administration qui ont su partager leurs
préoccupations en cours d’année.
Nous sommes fiers de vous présenter les principales réalisations de l’année 2019-2020
qui a débuté en force avec la planification d’une Tournée régionale de nos partenaires
et entreprises d’économie sociale des six territoires de MRC en mai 2019 en partenariat
avec le Réseau d’investissement social du Québec.
Cette Tournée nous a permis de constater la vitalité de nos entreprises, la
reconnaissance de plus en plus importante de l’économie sociale par nos partenaires et
les défis et enjeux portés par nos entreprises sur chaque territoire.
Pour le Pôle d’économie sociale GÎM, il était important en 2019-2020 de réellement
renforcer ses assises et se positionner davantage comme un partenaire essentiel du
développement régional. Nous nous sommes dotés d’un plan de communication qui
nous a soutenu tout au long de l’année auprès de nos membres et partenaires. Nous
avons été invités à différents lieux de concertation régionale et provinciale pour
positionner l’économie sociale et l’entrepreneuriat collectif.
L’année financière 2019-2020 s’est terminée avec l’arrivée de la COVID-19 et nous
avons dû intensifier nos communications avec les EÉS afin de les informer des
différentes mesures et programmes disponibles et leur offrir des activités de
réseautage. Le pôle a été appelé à siéger sur la cellule économique mise en place par
le regroupement des MRC en lien avec la pandémie. Nous avons participé à différentes
réflexions pour soutenir une reprise et relance de notre économie régionale.
Les pourparlers avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation en cours d’année
nous a rassuré sur l’avenir et l’importance croissante des Pôles au Québec, nous
croyons sincèrement que le Pôle d’économie sociale Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
saura tirer son épingle du jeu en continuant à être proactif et toujours de plus en plus
présent auprès des entreprises et partenaires de la région.

P a g e 2 | 10

Nous sommes conscients que le modèle d’affaire de l’entrepreneuriat collectif a pris du
gallon depuis quelques années et que la crise sanitaire actuelle témoigne de
l’importance de ce modèle d’affaire dans différents secteurs d’activité économique.
Nous sommes assis aux premières loges pour orienter et soutenir les nouvelles
initiatives dans ce sens et les propulser au besoin avec nos partenaires régionaux et
provinciaux.
Je termine en remerciant sincèrement André comme président, toujours disponible à
entendre nos préoccupations et à supporter nos actions au Pôle mais aussi aux
membres de notre exécutif qui m’ont soutenu très assidument tout au cours de ce
mandat.
La vie corporative du Pôle est constamment en évolution et l’année 2020-2021 viendra
enrichir l’organisation d’un nouvel élan positif de jeunesse au sein de la direction et de
la présidence… nous en sommes vraiment fiers et confiants en cette nouvelle énergie
déployée.
Avec mon président, je souhaite longue vie au Pôle GÎM !
Denise Jalbert

LA GOUVERNANCE DU PÔLE
Conseil d’administration 2019-2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Richard, Président — Multi-services MRC Côte de Gaspé
Roméo Deraspe, Vice-Président — CAD L’essentiel Communauté maritime des
Îles
Stéphane Brochu, Secrétaire-Trésorier – Festival musique du Bout du Monde
MRC Côte de Gaspé
David Bourdages, Administrateur — CIRADD, MER de Bonaventure
Charles-Eugène Cyr, Administrateur — Radio CFIM Communauté maritime des
Îles
Nathalie Duguay, Administratrice — CAD Association des Aînés MRC RocherPercé
Nathalie Dupont, Administratrice — Maison l’Essentielle MRC Haute-Gaspésie
Sandra Mc’Neil, Administratrice — Radio CIEU-FM MRC Avignon
Ginette Migneault, Administratrice — CACI MRC Haute-Gaspésie
Elsa Pépin, Administratrice — Corporation du Bourg de Pabos MRC RocherPercé
Ghislain Anglehart, Conseiller et observateur — Direction régionale du Ministère
de l’économie et de l’innovation
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•

Éric Laflamme, Observateur — Répondant régional des Services aux entreprises
et du placement pour Emploi-Québec
Direction régionale de Services Québec Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
MISSION

Favoriser la concertation et le partenariat entre les entreprises, les intervenants locaux
et régionaux en économie sociale de la région Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine afin
d’harmoniser les interventions et d’en maximiser les effets.
Le territoire couvert par le Pôle est celui de la région administrative de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine qui regroupe les territoires des MRC d’Avignon, de
Bonaventure, de La Côte-de-Gaspé, de La Haute-Gaspésie, du Rocher-Percé et de la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.
VISION
Être la référence régionale et l’interlocuteur privilégié en entrepreneuriat collectif en
matière de maillage, de concertation, d’innovation, de promotion et de services aux
organisations.
POSITIONNEMENT DES PÔLES D’ÉCONOMIE SOCIALE AU QUÉBEC — QUATRE
RÔLES
•
•
•
•

VALORISER l’économie sociale, ses principes et ses retombées sur le territoire
RENFORCER les entreprises d’économie sociale
SOUTENIR l’émergence de l’économie sociale comme modèle entrepreneurial
de développement territorial
DÉPLOYER un écosystème de soutien fort

VALORISER L’ÉCONOMIE SOCIALE, SES PRINCIPES ET SES RETOMBÉES SUR
LE TERRITOIRE
Objectif :
Documenter et valoriser l’économie sociale (ÉS) ainsi que sa contribution à la vitalité
économique, sociale et culturelle des communautés et de leur territoire.
Principales réalisations :
Promotion de l’Économie sociale
§
§
§
§

Contribution au Positionnement des Pôles au Québec VS quatre rôles
Partage et promotion du portrait de l’ÉS en GÎM de l’Institut de la Statistique
Acquisition d’outils/soutien aux entreprises (17 documents numériques)
Partage du Cadre de référence en ÉS à nos partenaires
P a g e 4 | 10

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Publication de 18 actualités sur le site internet
Parution de 10 infolettres
870 abonnés Facebook (15 % augmentation)
60 publications sur Facebook
Revue de presse Journée régionale de l’ÉS du 24-10-2019
7 entrevues médias
Mise en œuvre d’un Plan de communication du Pôle
Création et impression d’outils promotionnels pour le Pôle et SISMIC
(cartes professionnelles + carton promotionnel+ signets + bannière)
Activités et outils

§
§
§
§
§
§

Abonnement plateforme ZOOM pour rencontres CA et partenaires + organisation
d’évènements en ligne.
Adhésion à la plateforme Passerelles
Mise à jour du répertoire des EÉS GÎM
Réalisation PowerPoint présentation du Pôle et de l’ÉS
Événements
Réalisation d’une Tournée régionale GÎM avec le Réseau d’investissement social
du Québec dans les six territoires de MRC du 13 au 17 mai 2019
Mois de l’économie sociale en novembre 2019 — promotion de l’ÉS

RENFORCER LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
Objectif :
Contribuer à la vitalité des entreprises d’ÉS, peu importe leur taille et leur phase de
développement.
Principales réalisations :
Financement
§ Référencement de programmes aux entreprises selon connaissance des besoins
et opportunités/courriels personnalisés (En continu)
§ Analyse et Avis sectoriels PIEC — GÎM/MEI (8 projets d’entreprises)
§ Analyse et Avis sectoriels QADA/TABLE AINÉS GÎM (8 projets OBNL))
§ Organisation de deux formations « Analyse financière d’une EÉS » s’adressant
principalement aux intervenants auprès des EÉS Ste-Anne-des-Monts
(7 participants) et Cap-aux-Meules (11 Participants)
§ Partage infos et échanges avec Agents Écoleader
§
§
§
§

Accompagnement
Reconnaissance d’entreprises d’économie sociale (7) sur le territoire
Soutien à la recherche de financement (15 entreprises)
Orientation vers nos partenaires et référence à des ressources professionnelles
(8 entreprises)
Référencement vers le RISQ-le TIESS (3 entreprises)
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N.B. accroissement du service d’information des programmes aux EÉS dès le
début de la pandémie en mars 2020
Développement
§
§

Échanges de liens avec CJE-GÎM dans la réalisation de l’évènement du Grand
Défi « Bâtir ma région sur les territoires de MRC
Rencontres (4) CJE et (3) PAJ de la Gaspésie pour l’implantation SISMIC sur le
territoire

SOUTENIR L’ÉMERGENCE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE COMME MODÈLE
ENTREPRENEURIAL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Objectif :
Contribuer à positionner l’économie sociale comme un modèle entrepreneurial de choix
pour répondre aux enjeux, aspirations et besoins collectifs.
Principales réalisations :
Positionnement de l’économie sociale
sur le territoire GÎM
§ Présentation du Pôle GÎM à la Conférence administrative régionale
§ Présentation de modèles d’EÉS inspirantes lors de la Journée régionale en ÉS
§ Présentation du Pôle à la Table des Agents en développement rural
§ Présentation du Pôle lors de la Tournée régionale mai 2019 avec le RISQ
§
§
§
§

§
§
§
§

Collaborations/développement territorial
Contribution financière à la réalisation de l’évènement du Grand Défi « Bâtir ma
région »
Présence de nos administrateurs aux Galas du grand défi présentés dans
chacun des territoires de MRC
Présence du Pôle au Jury du Grand Défi
Projet SISMIC
Sensibilisation et démarchage pour le développement du projet
SISMIC/implantation d’incubateur jeunesse sur le territoire GÎM (Phase
préliminaire +
(3) Formations Révélateur — Idéateur — PrototypageMONTRÉAL (30 septembre et 1e octobre 2019) : Phase Prototypage
NICOLET (22 et 23 octobre 2019) : Phase Prototypage
QUÉBEC (4 décembre 2019) : Phase Idéateur
Tenue d’un atelier projet intégrateur (23 jeunes)
Support au Projet Ordi-Recycle (18 jeunes)
Rencontre de partenaires (20)
Échanges avec autres régions du Québec-implantation SISMIC
Veille/thématiques

§

Services de proximité
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§
§

Jardins communautaires
Marchés publics
DÉPLOYER UN ÉCOSYSTÈME DE SOUTIEN FORT

Objectif :
Soutenir la cohérence et la complémentarité des interventions en ÉS afin d’en
maximiser les effets.
Principales réalisations :
Vie associative
§
§
§
§
§
§

Tenue de (5) réunions du CA
Tenue de (7) réunions de l’exécutif
Tenue de (6) séances de travail avec Président
Rencontres/infos et possibilités/incubateur jeunesse
Rencontre implantation SISMIC
Rencontres consultatives/administrateurs au pôle
Local

§
§
§

Renforcement des collaborations avec les personnes attitrées à l’ÉS dans les
MRC
Rencontre Table des agents de développement rural et en entrepreneuriat de la
Gaspésie (en juin) et
Rencontre échanges avec Agentes aux Îles (en mai)
Régional

§
§
§
§
§

Rencontres (3) de travail et d’échanges en ÉSGÎM avec le Conseiller régional du
MEI au bureau de Chandler
Rencontres (2) échanges d’information sur programmes et formation avec le
représentant régional Emploi-Québec
Contacts/rencontres de présentation aux SADC-RESSORT — CTEQ-GÎMPrise de contacts avec Coordonnateur Table des préfets, Préfet MRC Côte de
Gaspé, maires de la région
Participation à la rencontre de Consultation sur la stratégie numérique en GÎM à
Gaspé
National

§
§
§
§
§
§

Entente de collaboration avec Chantier d’économie sociale
Participation au Réseau national des Pôles (mai 2019 à Québec et février 2020 à
Trois-Rivières)
Participation consultation PAGES
Signature entente Relayeur RISQ en novembre
Rencontres agents SISMIC (5 rencontres ZOOM)
Participation AGA du RISQ
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RÉFÉRENCE-STATISTIQUES DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE EN GÎM
Nombre d’EÉS territoire GÎM
selon Institut de la Statistique
du Québec en 2016

Nombre d’entreprises
officiellement reconnues par le
Pôle GÎM en date de
l’année 2019-2020

Nombre d’entreprises
inventoriées par le Pôle
en 2020 (reconnues et
non reconnues)

350

115

232

RÉPARTITION DES EÉS
PAR TERRITOIRE DE MRC
EN 2020
HAUTE GASPÉSIE
30

AVIGNON

BONAVENTURE

CÔTE DE GASPÉ

30

50

44

ÎLES-DE-LAMADELEINE
46

ROCHERPERCÉ
32

TOTAL
232

RÉFÉRENCE SOMMAIRE — DONNÉES ÉCONOMIQUES DES EÉS-GÎM/SELON
PORTRAIT DE L’ISQ 2016
•

•
•
•
•

350 entreprises en GÎM : secteurs : tourisme-culture-communication-santéhabitation, agroalimentaire, pêches, transport, environnement, développement
économique, etc
+ de 345 M$ chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires dans les revenus autonomes 89 %
Près de 4000 salariés en GÎM dont 66 % sont des femmes
71 % des entreprises ont + de 10 ans d’existence
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QUELQUES IMAGES DE NOS ACTIVITÉS 2019-2020
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Merci !

DJ/AGA-2020
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