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Mot de la présidente  

 
L’année 2020-2021 en a été une de grands 
changements pour le Pôle d’économie sociale 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Il y a d’abord eu les 
impacts de la pandémie qui a bouleversé nos façons de 
faire en transférant sur le numérique toutes nos 
activités. Nous avons été proactifs en nous informant 
régulièrement de la situation de nos entreprises 

d’économie sociale pendant cette période et en offrant des activités d’information et de 
réseautage répondant à leurs besoins. Notre infolettre a été aussi un moyen de garder 
contact avec nos entreprises et partenaires. La valorisation de l’économie sociale et de 
nos entreprises s’est poursuivie cette année, tant par notre participation au mois de 
l’économie sociale et par la diffusion de capsules radio. Nous avons aussi mis en place 
des activités du projet SISMIC qui soutient l’émergence de projet d’entrepreneuriat 
collectif chez une clientèle jeunesse.   
 
Notre organisation a elle-même connu plusieurs changements : nouvelle direction, 
nouvelle présidente et nouvelle ressource responsable du dossier SISMIC. Plusieurs 
heures ont donc été consacrées à l’appropriation des mandats, au réseautage avec les 
acteurs et à la connaissance du milieu.  
 
Je tiens à remercier l’actuelle et l’ancienne direction pour tout le travail accompli dans la 
dernière année. Notre nouvelle directrice, Noémie, s’est approprié rapidement les enjeux 
liés à l’économie sociale et a su très bien refléter notre portrait régional à l’échelle 
provinciale. 
 
Merci aussi à Marianne Corriveau-Avard d’avoir repris le flambeau du projet SISMIC dans 
une année durant laquelle il a été impossible de rencontrer en personne les jeunes visés 
par le projet. Un plan d’action plus complet sera mis en place cette année. 
 
Et finalement, un énorme merci aux administrateurs du Pôle pour le temps accordé à 
l’organisation. Un merci particulier aux membres de l’exécutif qui ont été plus sollicités 
qu’à l’habitude pour cette période de transition. Et finalement, merci à André, notre ancien 
président, pour son soutien dans mes nouvelles fonctions. 

 
Sandra McNeil 
Directrice générale et directrice des ventres -CIEUFM 
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Glossaire   

Pour faciliter et abréger l’écriture de ce rapport, les acronymes ou raccourcis suivants 
seront utilisés après la première mention : 

Chantier : Chantier de l’économie sociale 

CREGÎM : Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

CRÉGÎM : Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

EÉS : Entreprises d’économie sociale 

FLAC : Fondation Lucie et André Chagnon 

GÎM : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

MEI : Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

MRC : Municipalité régionale de comté 

PAGES : Plan d’action gouvernemental en économie sociale 

Pôle : Pôle d’économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

RESSORT : Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

SAJ : Secrétariat à la Jeunesse 
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À propos du Pôle d’économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 
C’est en juin 2007 que le Pôle d’économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a été 
reconnu par le Chantier d’économie sociale comme interlocuteur privilégié en la matière 
pour la région. Convenue entre le Pôle et la Conférence régionale des élus de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, cette entente de reconnaissance couvrait les années 
2009 à 2014 et a permis aux acteurs du Pôle de s’organiser avec le soutien d’une 
organisation compétente en mobilisation, la CRÉGÎM.  
 
En janvier 2015, suite aux bouleversements des instances gouvernementales et à 
l’annonce de l’abolition de la CRÉGÎM, le Pôle a entamé un processus d’incorporation. Ce 
passage d’un statut de comité consultatif à la création d’une entité légale et autonome se 
voulait être un réel effort de prise en charge collective. L’assemblée générale de fondation, 
tenue le 8 octobre 2015 au Gîte du Mont Albert en Haute-Gaspésie, faisait du Pôle une 
organisation autonome spécialisée en matière d’entrepreneuriat collectif.  
 
Depuis, le Pôle se présente comme un regroupement d’entreprises d’économie sociale et 
d’acteurs de soutien voué à maximiser la contribution de l’entrepreneuriat collectif au 
développement des collectivités. Il concourt à la promotion du modèle d’affaires collectif 
et à la réalisation d’actions de soutien au développement entrepreneurial. Il est également 
un lieu d’arrimage et d’interface entre le gouvernement et les milieux et de concertation 
pour ce qui touche l’économie sociale dans la région de la Gaspésie-les-Îles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance du 
Pôle par le Chantier 

de l'économie 
sociale 
(2007)

Entente du Pôle et 
de la Conférence 
régionale des élus 
GÎM (2009-2014)

Abolition de la 
CRÉGÎM et 

incorporation du 
Pôle (2015)

Positionnement du 
réseau des Pôles 

(2018)
Le Pôle évolue !

Réalisation de l’étude Portrait 
et impacts sociaux des 
entreprises d’économie sociale 
en GÎM (CERMIM, CIRADD ; 
2011) 

Démarche de 
structuration et de 
reconnaissance du 
Pôle et planification 
stratégique 2015-
2020 

Depuis, des actions en continu : 
collaborations, événements de 
sensibilisation à l’économie 
sociale, activités de réseautage 
d’entreprises, capsules radio, 
etc. 

Démarche des 22 Pôles avec 
l’aide du Chantier pour 
définir 4 rôles communs et se 
consolider en réseau solide 
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Sa mission 

Favoriser la concertation et le partenariat entre les entreprises, les intervenants locaux et 
régionaux en économie sociale de la région administrative Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 
afin d’harmoniser les interventions et d’en maximiser les effets.  

 

Sa 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. 
 

Ses 4 rôles, sur tout le territoire GÎM 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du Pôle 2020-2021 

 

VALORISER 
l’économie sociale, ses 
principes et ses retombées 

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 

Noémie Bernier, directrice 
 

Marianne Corriveau-Avard, 
chargée de projets Émergence 



 

 
 

Plan d’action 2020-2021 

    

 COMMUNICATIONS 
 Refonte du Site web 
 Diffusion Infolettres (20) 
 Abonnement        Facebook 
 Capsules radios /bons coups EÉS 
 Communiqués de Presse 
 Entrevues-médias 
 Reportages-Thématiques 

 
 ACTIVITÉS ET OUTILS 

 Répertoire des EÉS-GÎM 
 Boite à outils (mise à jour) 
 Utilisation outils numériques de 

promotion/ZOOM/ Microsoft 
Teams 

 Participation à Passerelles 
 

 ÉVÈNEMENTS 
 Mois de l’économie sociale 
 Conférences en ÉS / Chambres 

de commerces  
 Tournée virtuelle MRC /GÎM  
 Campagne Achat local 
 Journée annuelle du Pôle + AGA 

 
 DOCUMENTATION 

 Révision des documents 
/processus reconnaissance des 
EÉS 

 Positionnement des Pôles au 
Québec 

 Portrait de l’ÉS en GÎM  

 FINANCEMENT 
 Relevé des programmes de 

financement en ÉS 
 Avis sectoriel programmes 

gouvernementaux et régionaux 
 Référencement à nos EÉS 
 Soutien à la révision de 

programmes 
 Rôle de relayeur du RISQ 
 Poursuite relation Pôle-IQ 

 
 ACCOMPAGNEMENT 

 Sondage besoins des EÉS + 
Agents EÉS 

 Offre de formations aux 
entreprises 

 Offre de formations aux Agents 
MRC/SADC en ÉS 

 Accompagnement des EÉS vers 
des ressources ou outils 
spécialisés 

 
 DÉVELOPPEMENT  

 Mise en présence d’EÉS dans 
secteurs spécifiques 
/mutualisation de services et /ou 
de ressources 

 

 CONTRIBUTION À LA RÉALISATION 
DU PAGES DU MEI 

 Participation aux objectifs-terrain du 
nouveau PAGES 

 
 COLLABORATION AU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 Collaboration à des tables sectorielles 

en Alimentation-économie circulaire- -
Santé Aînés- transition numérique- 
achat local – services de proximité etc 

 Participation à des projets sectoriels 
avec le TIESS 

 Collaboration au renforcement de 
l’évènement du Grand Défi « Bâtir ma 
région » 

 
 

 SOUTIEN DE PROJETS 
 Évaluation et adaptation de SISMIC pour 

notre région 
 

 VEILLE/THÉMATIQUES 
 L’économie sociale 
 Le télétravail 
 L’économie circulaire 
 La transition écologique 
 La relance économique des régions 
  

En continu sur GOOGLE Alertes 
Sur Passerelles Avec le Chantier et le TIESS 

 VIE ASSOCIATIVE 
 CA 
 Exécutif 
 AGA 
 Membership 
 Recrutement 
 Assurances 
 Mise à profit de l’expertise des 

administrateurs 
 

 SUR LE PLAN LOCAL et RÉGIONAL 
 Renforcement de nos assises dans la 

région GÎM auprès de nos partenaires 
par des ententes de collaboration 

 Participer aux différentes tables de 
concertation permettant de positionner 
nos EÉS et permettre de faire valoir 
leurs besoins de soutien professionnel, 
financier ou de formation 

 Collaborer à la mise en place de la 
stratégie numérique auprès de nos 
entreprises 

 
 SUR LE PLAN NATIONAL 

 Chantier de l’économie sociale 
 Réseau national des Pôles 
 Réseau SISMIC 
 TIESS 
 RISQ 

    



 

 
 

 

 

 Vie associative du Pôle 
 

Le conseil d’administration et ses comités de travail 

Pour l’année 2020-2021, le conseil d’administration du Pôle comptait sur l’implication de 
10 à 11 administrateurs et administratrices.  

 

Représentant.e.s Territoire Entreprise 

David Bourdages  

(départ en décembre) 

MRC d’Avignon CIRADD 

Sandra McNeil MRC d’Avignon CIEU-FM 

Nathalie Poirier 
(à partir de l’AGA d’octobre) 

MRC de Bonaventure CAD Entre-Tiens Chaleurs 

André Richard  MRC de la Côte-de-Gaspé Multi-Services 

Stéphane Brochu MRC de la Côte-de-Gaspé Festival Musique du Bout du 
Monde 

Nathalie Dupont MRC de la Haute-Gaspésie Maison L’Essentielle 

Ginette Migneault MRC de la Haute-Gaspésie CACI 

Elsa Pépin MRC du Rocher-Percé Corporation du Bourg de 
Pabos 

Nathalie Duguay MRC du Rocher-Percé CAD Association des Aînés 

Charles-Eugènes Cyr Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine 

CFIM 

Roméo Déraspe Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine 

CAD L’Essentiel 

 

Composition du conseil exécutif 

Avant l’assemblée générale annuelle  Après l’assemblée générale annuelle 

André Richard, président              Sandra McNeil, présidente 

Roméo Déraspe, vice-président             Roméo Déraspe, vice-président 

Stéphane Brochu, secrétaire-trésorier            Stéphane Brochu, secrétaire-trésorier 

DÉPLOYER  un écosystème de soutien fort 
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L’année 2020-2021 a été effervescente et le Pôle a su profiter de l’expertise du CA à 
travers divers comités : comités territoriaux de reconnaissance, comité SISMIC et comité 
du projet avec la Fondation Lucie et André Chagnon. En réalité, le CA du Pôle pour l’année 
2020-2021, c’est cinq rencontres de CA, près de 15 rencontres du CE, près de 15 
rencontres de comités, et toute implication confondue, c’est près de 285 heures 
d’implications! 

 

Merci aux administrateurs et aux administratrices du Pôle 
pour leur précieuse implication! 

 

L’assemblée générale annuelle (AGA) 

 
L’AGA du Pôle s’est tenu, contexte l’obligeant, sous formule virtuelle. 26 personnes se 
sont rassemblées le 1er octobre 2020 via la plateforme Zoom. Représentant.e.s 
d’entreprises d’économie sociale et organisations partenaires ont ainsi pu constater 
l’effervescence du Pôle en 2019-2020 et les projets amorcés et prévus pour le reste de 
l’année 2020-2021.  

L’AGA a également été un moment particulier puisqu’elle a permis de souligner 
l’implication de la directrice sortante, Mme Denise Jalbert, ainsi que l’implication 
soutenue d’André Richard, membre fondateur du Pôle et président sortant. À cet effet, un 
hommage à L’homme qui plantait du social, sous forme de compilation vidéo, a été 
partagé avec les personnes présentes. Un moment d’émotions pour le Pôle! 

 

Membership du Pôle et le lien avec les membres 

 
En date du 31 mars 2021, le Pôle est fier de souligner les 98 entreprises d’économie 
sociale membres. Quatre reconnaissances ont été effectué en 2020-2021, avec la 
précieuse collaboration des administrateurs et des administratrices du Pôle et de 
partenaires territoriaux.  

Pour 2020-2021, le Pôle a envoyé 17 infolettres visant ses partenaires et ses membres, 
dont plusieurs dans la période d’avril-mai 2020 (taux d’ouverture de 30 à 45%). Le Pôle a 
aussi été proactif sur les réseaux sociaux, avec 72 publications sur la page Facebook, 
qui a permis de regrouper 24 abonnés de plus.  

Le Pôle, c’est aussi des rencontres ponctuelles avec les membres et plusieurs 
discussions téléphoniques, le tout dans l’objectif de renforcer les EÉS en GÎM! 
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 Renforcer les collaborations sur le territoire GÎM 

Outre l’implication des partenaires territoriaux dans la reconnaissance des EÉS et les 
communications étroites pour le suivi d’informations (programmes, suivi des besoins 
d’une EÉS, etc.), le Pôle était présent lors de multiples rencontres avec des 
organisations locales ou régionales : Regroupement des organismes de la société 
civile, Comité alimentation de proximité, comité représentation politique découlant du 
Chantier régional sur le logement (organisé par le RESSORT), réseau de la Côte-de-
Gaspé (organisé par la SADC), etc. 2020-2021 a également été l’occasion de revoir les 
collaborations possibles sur le territoire avec la Coopérative de développement régional 
du Québec (CDRQ). 

Le Pôle est également impliqué dans le projet d’économie circulaire piloté par le 
CREGIM, Synergie Gaspésie. 

Avec le financement additionnel de la Fondation Lucie et André Chagnon, le Pôle s’est 
aussi intéressé de près aux démarches locales et régionales en développement 
social. Des ponts sont à développer pour l’année 2021-2022. 

 

 

 Être présent sur la scène nationale 

Le Pôle travaille en étroite collaboration avec le Réseau des Pôles d’économie sociale et 
le Chantier de l’économie sociale. Cette implication représente près de 20 rencontres et 
la participation à des projets telle la campagne du Mois de l’économie sociale ou autres 
activités conjointes. L’année 2020-2021 a été particulière, par la situation sanitaire mais 
aussi par l’implication des Pôles dans la consultation liée au Plan d’action 
gouvernemental en économie sociale pour les années 2020-2025. Le Pôle a également 
participé à l’identification des priorités régionales pour la relance au courant de l’été 
2020 avec les espaces d’accélération et de croissance de la région (ERAC Gaspésie et 
La Vague aux Îles).  

Le début de l’année 2021 a aussi été marquée par l’acceptation d’un projet porté par 
Territoires innovants économie sociale et solidaire (TIESS) sur les Milieux de vie des aînés 
et l’économie sociale, pour lequel le Pôle est sur le comité des partenaires.  

Les organisations nationales en économie sociale (Pôles, Chantier, TIESS, etc.) misent 
également sur un partage d’informations plus important en termes de veille d’enjeux et 
d’opportunités dans tous les territoires, auquel participe le Pôle. Le Pôle se positionne 
encore comme Relayeur des produits du Réseau d’Investissement social du Québec. 
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 Positionner l’économie sociale dans toutes les sphères de 
développement en GÎM par le biais des communications 

Fidèle à son plan d’action, le Pôle a effectué en 2020-2021 plusieurs communications 
afin de toucher différents publics. Ainsi, les publications d’actualités sur le site Internet 
ont été de mise (10), plusieurs infolettres ont été envoyé notamment aux membres et aux 
partenaires, mais aussi à ceux et celles qui s’y sont inscrits (environ 385 destinataires, 17 
infolettres envoyées, avec un taux d’ouverture de 30 à 45%), quelques communiqués de 
presse ont ponctué les activités ou les nouvelles importantes pour le Pôle au courant de 
2020-2021 (changement de direction et de présidence, événement régional, etc.), et pas 
moins de 72 publications ont été faires sur la page Facebook du Pôle (comptant d’ailleurs, 
en date du 31 mars 2021, 24 abonnés de plus!).  

Deux entrevues ont été donnée dans les médias dans le cadre du Mois de l’économie 
sociale et pour positionner l’économie sociale dans la relance économique du Québec par 
la directrice. Le président sortant du Pôle, M. André Richard, a également fait l’objet 
d’entrevues au sujet du PAGES et du financement des Pôles par le Ministère de 
l’économie et de l’innovation (MEI). 

Pour faire rayonner les entreprises d’économie sociale de la région, 6 capsules radio ont 
été réalisé dans le cadre du Mois de l’économie sociale, accompagnées d’une publication 
Facebook du portrait de l’entreprise (1 par MRC). Le Comité d’aménagement et de 
développement durable, environnemental et culturel (CADDEC), le Centre culturel le 
Griffon, le Technocentre des TIC, la Coopérative de travailleurs en production de plants 
SARGÎM, Écovoile Baie-des-Chaleurs et Contes en Îles ont su nous partager des bons 
coups faits malgré le contexte de la pandémie! De plus, le Centre communautaire de 
Douglastown a fait l’objet de publications nationales dans les réseaux sociaux pour le 
Mois. Avec l’ensemble des Pôles, la portée médiatique totale du Mois 2020 est estimée à 
19 360 000 individus atteints!  

 

 

 Tenir et participer à des événements régionaux et nationaux en 
matière de valorisation de l’ÉS 

La journée régionale de l’économie sociale sur le thème « Rebondir, propulsés par le 
changement », prévue à Bonaventure en octobre 2020, a dû être annulé en raison de la 
progression du COVID dans la même période. La conférence de Mme Béatrice Alain, 
directrice du Chantier, a été reportée en novembre pour le Mois sous formule virtuelle et 
a regroupé 25 participants (étudiant.e.s, représentant.e.s d’entreprises et 
d’organisations). Le Pôle a également fait la promotion d’une conférence virtuelle 

VALORISER  l’économie sociale, ses principes et ses retombées 
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organisée par le Pôle Capital-Nationale sur le patrimoine religieux et l’économie sociale 
vu l’intérêt pour ce sujet dans la région, et au moins 3 citoyens impliqués dans une 
démarche collective en GÎM étaient présents.  

La directrice du Pôle a également participé au panel virtuel organisé par le Chantier en 
janvier 2021 sur les soins aux aîné.e.s et économie sociale pour parler des EÉS en GÎM 
et de la qualité de vie. Près de 100 personnes étaient présentes, dont des représentants 
d’EÉS ou d’organisations de la région, et le panel a permis la création d’outils de 
communication à partager via les réseaux sociaux.  

 

 

 Positionner le Pôle et son rôle dans la valorisation de l’économie 
sociale en GÎM 

L’année 2020-2021 a été l’occasion de produire un rapport des cinq dernières années du 
Pôle. En deux formats (version longue et fascicule d’informations), le rapport 2015-2020 
a été envoyé à pas moins de 332 destinataires courriels et a permis l’organisation de 
plusieurs rencontres mentionnées précédemment. 
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 Soutenir l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif 

Le déploiement du parcours SISMIC, soutenu par le Chantier, financé par le Secrétariat 
à la jeunesse et propulsé par les Pôles d’économie sociale, a connu un lent début au 
courant de l’année 2020-2021. Rappelons que c’est un parcours d’incubateur jeunesse 
visant les 18 à 29 ans et proposant un accompagnement en phase d’idéation ou de 
prédémarrage de projets collectifs. Un atelier révélateur On zoom sur notre région! 
s’est tenu au printemps 2020. Organisé par Johannie Leblanc, avec la collaboration de 
Sophie-Anne Morin (CQCM) et Lénie Lacasse (MRC de la Côte-de-Gaspé), l’atelier avait 
pour but de développer des idées de projets sur le thème de la socialisation dans un 
contexte de distanciation (pandémie). Au total, 19 personnes étaient au rendez-vous!  

L’arrivée d’une nouvelle chargée de projets, Marianne Corriveau Avard, a été l’occasion 
de bâtir doucement un plan d’actions pour 2021-2022 et de continuer les amorces faites. 
Une semaine d’activités touchant l’entrepreneuriat collectif jeunesse a été organisé au 
courant de l’hiver 2021 (tenue en mai 2021). En parallèle, une capsule vidéo 
promotionnelle expliquant le parcours SISMIC a été réalisée (tournage en février 2021, et 
publication dans les réseaux sociaux en juin 2021).  

Parmi les autres actions pour mettre de l’avant l’entrepreneuriat collectif auprès des 
jeunes, la directrice du Pôle a participé à un projet de capsule vidéo piloté par le Carrefour 
Jeunesse Emploi de la Côte-de-Gaspé qui faisait la promotion de l’entrepreneuriat 
jeunesse dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Des démarches ont 
également été faite pour le Grand Défi, mais seulement deux territoires ont embarqué 
dans le Défi cette année, peu de projets ont été proposé par des jeunes et aucun projets 
collectifs étaient de la partie. Le Pôle a contribué financièrement au Grand Défi de la 
Côte-de-Gaspé. 

Des rencontres ont également eu lieu avec des entreprises en démarrage (2) et avec 
un groupe d’étudiantes qui exploraient la possibilité du modèle collectif pour leur 
entreprise.  

 

 

 

 

SOUTENIR l’émergence de l’économie sociale comme modèle 
entrepreneurial de développement territorial 
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 Veille sur les enjeux territoriaux et positionnement de ÉS 

Le projet avec la Fondation Lucie et André Chagnon (débuté en novembre 2020) vise à 
renforcer mais aussi à favoriser le développement de l’entrepreneuriat collectif comme 
moyen de répondre à des enjeux territoriaux. Il vient soutenir les quatre rôles du Pôle, ce 
qui se répercute dans la veille et le positionnement de l’économie sociale. L’équipe du 
Pôle effectue une veille sur l’émergence de projets ailleurs au Québec ou même à 
l’international qui pourraient être susceptible d’être reproduit en GÎM. Le transfert se fait 
soit par l’infolettre, soit par courriel particulier. Tel que mentionné dans l’objectif 4, le Pôle 
a été sollicité sur un comité impliqué à réfléchir à la relance, avec les espaces 
d’accélération et de croissance à l’été 2020. La question du positionnement de l’économie 
sociale est abordée par la présence du Pôle dans divers regroupements ou tables de 
discussion : le fait d’être à l’affût et d’être présent pour répondre permet de faire connaître 
l’entrepreneuriat collectif… voire de soutenir l’émergence de nouveaux projets! 
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 Référencer les EÉS selon leurs besoins 

Au courant de l’année 2020-2021, 3 EÉS ont été référé à l’écosystème, dont deux pour 
des besoins en RH et en développement de politiques internes et une (démarrage) vers 
la MRC et des programmes de soutien financier. 1 entreprise en démarrage a bénéficié 
de conseils de type référencement pour le développement de ses activités. Un outil de 
suivi a été élaboré par l’équipe du Pôle pour garder le lien avec les entreprises qui ont 
demandé de l’aide au Pôle. Autrement, 6 entreprises ont été rencontré individuellement 
pour mieux les connaître et comprendre leur réalité dans le contexte de la pandémie, ce 
qui a donné lieu à des conseils pour ce qui est de leurs défis ou besoins. 

 

 Offrir des activités de réseautage et de formation 

Un 5 à 7 virtuel solidaire des EÉS a eu lieu en fin avril 2020. Sur le thème de comment 
rebondir de la crise en GÎM, cette rencontre a regroupé 24 personnes et 3 invités politiques 
(députés des Îles, de Gaspé et d’Avignon). Un déjeuner solidaire des EÉS a  également 
eu lieu dans la même période pour faire connaître aux EÉS les mesures et programmes 
offerts dans le cadre de la pandémie. 24 participants et 6 intervenants (IQ, MEI, agents 
de développement, SADC, CDRQ GÎM) étaient présents lors de cet échange.  
 
Dans le cadre du Mois de l’économie sociale, un atelier-discussion sur le thème 
Démarche environnementale et EÉS a rassemblé 10 participants, dont 5 représentants 
d’entreprises. Les objectifs : démystifier ce qu’est une démarche environnementale et 
permettre un réseautage entre les entreprises et les ressources d’accompagnement.  Il 
faut rappeler que la Journée régionale, moment de valorisation de l’ÉS mais aussi de 
réseautage important, a malheureusement été annulé. 

 

 Effectuer une veille des besoins des EÉS en GÎM 

La veille des besoins des EÉS se fait parfois lors de rencontres individuelles avec la 
direction du Pôle. De cette façon, 3 boîtes à outils du CSMO-ESAC ont été envoyé. Nous 
espérons plus à venir en 2021-2022 avec le projet développé avec la Fondation Lucie et 
André Chagnon et les partenaires nationaux en ÉS (début lent en novembre 2020).  

Le Pôle a également sondé ses membres en janvier 2021 pour connaître les enjeux et 
besoins des EÉS. 39 EÉS ont répondu à l’appel, et une compilation de résultats a été 
présenté via infolettre. Le sondage visait à proposer des formations ou outils pour les EÉS 
en 2021. Toutefois, les besoins des EÉS étaient très hétéroclites et parfois plus grands 
que la réponde possible du Pôle.  

RENFORCER les entreprises d’économie sociale 
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 Effectuer une veille constante des programmes et des informations 
pertinentes pour les EÉS 

L’équipe du Pôle tâche de demeurer proactive dans la recherche d’informations 
pertinentes pour les EÉS. La veille se fait en continu et par diverses sources : infolettres 
des MRC de la GÎM, infolettres de partenaires du Pôle, Passerelles, échanges avec les 
Pôles et le Chantier, etc. Parfois, c’est un contact qui nous fait parvenir l’information propre 
à son organisation : offre de formations, nouveaux programmes financiers, etc. C’est le 
cas par exemple de l’équipe du RISQ, notre contact chez Investissement Québec ou 
même le conseiller de la direction territoriale du MEI. Ces liens sont précieux! 
 
Pour le transfert de l’information recueillie, elle passe entre autres par les publications sur 
le site internet du Pôle, par les infolettres (en 2020-2021, plusieurs ont été envoyé au 
début de la pandémie), mais aussi en fonction des besoins des EÉS suivis par le Pôle. 

Faits saillants du sondage 

Le recrutement de main-d’œuvre et le financement ressortaient tous deux comme enjeux pour les 
répondants. La pandémie a eu des impacts très différents au sein des entreprises : elle a 
notamment eu des impacts au niveau de la motivation du personnel (anxiété, stress, etc.), de la 
créativité des entreprises à se réinventer dans un contexte incertain, de la gouvernance (aucune 
réunion en présence), de la perte d’achalandage, mais aussi en termes d’accélération du virage 
4.0, de nouveaux intérêts pour certains secteurs d’activités et de l’innovation des façons de faire.   

Des solutions? Une majorité d’entreprises a accéléré le virage numérique, soit en proposant des 
activités via les plateformes telles que Zoom, en investissant dans le matériel informatique 
nécessaire ou en misant sur une présence web renouvelée (notamment par le biais de l’utilisation 
des réseaux sociaux). Certaines entreprises ont opté pour la révision des conditions de travail afin 
de favoriser la rétention du personnel et l’attraction de nouvelles personnes. Plusieurs entreprises 
se sont tournées vers des collaborations plus étroites, avec leurs partenaires locaux, régionaux, 
voire même nationaux.  



 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Entrepreneuriat collectif : créer de la valeur ensemble! 

 

 

 

 

Noémie Bernier 
Directrice 

418-360-4203 
direction@polegim.net 
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