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Le Pôle d’économie sociale
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine fait
partie du paysage régional depuis
près de huit ans. Après une phase
d’implantation, le Pôle est en pleine
expansion et déploie une offre de
service de plus en plus diversifiée. Le
présent document, qui se veut
évolutif, décrit l’organisation, clarifie
son offre de service et expose les
grands dossiers en économie sociale
sur lesquels le Pôle consacre ses
énergies. 

Depuis les trois dernières années, l’équipe du Pôle a doublé. Cette équipe
qualifiée et située partout dans la région permet au Pôle d’élargir ses
interventions et d’être plus présents sur le terrain. En se déclinant autour des
grands objectifs de valoriser, renforcir, soutenir et déployer l’économie sociale,
l’offre de service du Pôle veut avant tout répondre aux besoins du milieu, tant
des entreprises en économie sociale établies, que celles en démarrage. Le Pôle
souhaite aussi positionner l’économie sociale comme réponse à des besoins
identifiés dans la région. Adoptée au printemps 2022, la planification
stratégique du Pôle comprend une volonté que l’organisation se positionne
davantage dans la région et fasse connaître ses secteurs d’activités. L’économie
sociale n’est pas nouvelle dans la région. Plusieurs entreprises sont implantées
depuis des dizaines d’années et font une différence dans leur milieu en
répondant aux besoins de leur population. Dans le contexte économique actuel,
l’économie sociale peut être une solution à bien des demandes ne pouvant pas
être répondues par l’entreprise privée. Et en optant pour l’économie sociale, les
communautés deviennent partenaire de l’action puisque l’entreprise ainsi créée
appartient au milieu et a pour objectif de répondre aux besoins de ceux-ci.



Ancré dans un réseau fort qui dessert l’ensemble du territoire
québécois 

D’abord reconnu comme entité par le Chantier de l’économie sociale, alors
sous le chapeau de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, le Pôle d’économie sociale GÎM s’est incorporé en 2015 à la suite
de l’abolition de la CRÉGÎM et la mobilisation des acteurs de l’économie
sociale. 

Aujourd'hui, l'organisme fait partie des 22 Pôles d'économie sociale présents
sur tout le territoire québécois. Grâce à ce vaste réseau d'homologues et de
partenaires nationaux comme le Chantier de l'économie sociale, le TIESS et
le CSMO-ÉSAC, notre organisation est connectée avec un bassin
d’expertise où nous profitons d’un partage d’information sur l’innovation
sociale ou des initiatives inspirantes pour la GÎM. 

Le Pôle d’économie sociale Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine travaille à valoriser l’économie sociale et à
appuyer les entreprises et futures entreprises
collectives du territoire.  

Il favorise également 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. 

Mission et historique
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« En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, les
entreprises collectives contribuent à la vitalité et à la
croissance de nos communautés en offrant des produits
et services souvent essentiels à la population. Par leur
ancrage local, leur vie démocratique et leur impact, tant
économique que social, les entreprises d’économie
sociale sont des acteurs incontournables du dynamisme
de nos communautés. » 

Noémie Bernier, Pôle d’économie sociale GÎM 

Un mouvement  
L’économie sociale est une branche de
l'économie cherchant à concilier
activité économique et équité sociale.
Les entreprises collectives sont des
OBNL avec un volet marchand, des
coopératives et des mutuelles.
L’économie sociale regroupe des
entreprises qui, tout en vendant ou en
échangeant un produit ou un service,
répondent à des besoins sociaux.  
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Quelques chiffres

350 entreprises d’économie
sociale 

Près de 71% avaient alors plus
de 15 ans d’existence 

Les revenus générés se situent
à près de 350 M$  

Un total de 3 680 le nombre de
salariés dans ces entreprises 

Une moyenne de 13 salariés par
entreprise

La proportion d’entreprises
dont la clientèle est
essentiellement dans la région
est de 78% 

Portrait statistique 2016
Institut de la statistique du Québec

L’économie sociale au Québec

Source :

Que ce soit pour animer la vie
culturelle, pour offrir des activités
de loisir abordables, pour soutenir
les personnes aînées dans leur
domicile, pour repenser la
production alimentaire en forme de
coop, les entreprises d’économie
sociale répondent aux besoins qui
émergent dans nos communautés,
en visant une solution collective. 
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L'offre de service
du Pôle d'économie sociale GÎM

Formations et conférences sur l’économie sociale et ses principes de base ;
Présentations sur l’économie sociale selon divers angles et thématiques dans
des événements locaux ou régionaux ;
Promotion des membres du Pôle lors de campagnes de communication et du
Mois de l'économie sociale, évènements et création d'outils divers ;  
Représentations pour faciliter l’essor de l’économie sociale en GÎM.  

VALORISER l’économie sociale et les entreprises d'économie sociale 

RENFORCER les entreprises d'économie sociale  
Rencontres d’orientation dans l’écosystème de soutien en économie sociale ;
Présentation de l’écosystème de soutien en ÉS et ses sources de financement ;  
Formation sur la communication et l’identification à l’économie sociale ;
Formation en économie sociale pour la direction et le conseil d'administration ;
Organisation de formations avec des experts selon les besoins prioritaires des
entreprises d'économie sociale ;
Veille, vulgarisation et partage de contenu pertinent au renforcement des EES
en GIM.

SOUTENIR l'émergence de l’économie sociale comme modèle
entrepreneurial de développement territorial  

Cohorte ou accompagnement personnalisé vers la création d’une entreprise
collective ou d’un projet collectif ;
Laboratoire d'émergence ou incubateurs de solutions en économie sociale sur
des thématiques ciblées telles que le logement, l'alimentation, les ainés,
autres secteurs à venir au besoin ;  
Offre de séances d’initiation à l’économie sociale avec les institutions
éducatives et autres acteurs intéressés.

DÉPLOYER un écosystème de soutien fort
Coordination d’une instance de concertation en économie sociale pour la
région Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine ;  
Rencontre de réseautage entre entreprises collectives ;
Formations destinées à outiller les conseillers aux entreprises au sujet de
l'économie sociale ;
Processus de certification en économie sociale pour les entreprises collectives
de la GIM ; 
Implication au Chantier économie sociale et autres instances nationales pour
y représenter les enjeux et défis de la région.  
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Partager un portrait clair des ressources disponibles en Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine pour les OBNL et coopératives ; 
Créer un outil de référencement compréhensif vers l'écosystème de soutien,
pour les partenaires et les entreprises d'économie sociale ;
Harmoniser le continuum de service en économie sociale et bonifier l'offre
de services du pôle en complémentarité avec celle des différents
partenaires.

Veiller à la réponse aux besoins des EÉS, à toutes les phases de leur
développement 

Le Pôle d’économie sociale GÎM réalise présentement un portrait sur l’offre de
service territoriale auprès des entreprises d’économie sociale pour révéler les
trous de services existants. L’exercice de continuum de service a pour objectifs :  

La diffusion du portrait est prévue pour le mois de décembre 2022.

Une organisation en
ébullition 

Vers une entente sectorielle et un fonds de soutien en ÉS 

L’équipe du Pôle d’économie sociale, avec l'appui de partenaires, travaille à unir
les décideurs autour d’une entente visant la mise en place de stratégies
régionales concertées pour soutenir l’émergence et la croissance d’initiatives en
entrepreneuriat collectif en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine tout en assurant
l’harmonisation des interventions entre les acteurs de l’écosystème
d’accompagnement. 

Première Table de concertation régionale en économie sociale 

Une table de concertation destinée aux entreprises d'économie sociale
permettra d'assurer un partage d'information et une collaboration entre les
entreprises d'économie sociale et les partenaires régionaux. 

À l'automne, une première rencontre avec les entreprises d'économie sociale
traitera de l'écosystème de soutien des entreprises et permettra d'établir les
bases de cet espace de concertation en économie sociale.

La première Table de concertation régionale en économie sociale est prévue à
l'hiver 2023.
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Nous contacter

Noémie Bernier
Directrice générale
direction@polegim.net

Marianne Munger
Directrice adjointe

communication@polegim.net

Mégane Fournier
Agente d'émergence 

sismic11@polegim.net

Julie Madore
Agente de développement
developpement@polegim.net

Pour une entrevue, veuillez
communiquer avec :
 
Marianne Munger
communication@polegim.net

Notre bureau est situé au
15 rue Adams, bureau 200, 
Gaspé, (Québec) G4X 1E5

 
418 360-4203

Entrepreneuriat collectif

CRÉER DE LA
VALEUR ENSEMBLE !
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