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Mont-Orignal, coopérative de solidarité



Répartition des EÉS par secteur d’activités Caractéristiques des emplois

Employés à temps plein .........................................................................231

Employés à temps partiel .......................................................................90

Employés à limitations physiques ou intellectuelles..................... 17

Employés participant à un programme d’employabilité............ 63

Gouvernance démocratique

Administratrices ......................................................................................... 72

Administrateurs .........................................................................................147

Bénévoles.................................................................................................. 1326

Répartition des EÉS selon le nombre d'emploisRépartition des EÉS selon le chi�re d'a�aires

MRC DES ETCHEMINS
La Municipalité régionale de comté (MRC) des Etchemins compte 32 entreprises d’économie sociale qui emploient plus 

de 321 personnes. Elles génèrent 31 millions de dollars en chi�re d’a�aires provenant majoritairement (29 millions de 
dollars) de revenus autonomes, c’est-à-dire de la vente de produits et services. Dans la dernière année financière, 83% des 

EÉS de la MRC des Etchemins ont généré un surplus ou atteint l’équilibre budgétaire.  Elles œuvrent principalement dans 

les secteurs du loisir et tourisme, des arts et de la culture, des services aux personnes et de l’habitation.

Répartition des projets de
développement prévus selon leur nature

Répartition de la valeur des investissements
requis par les EÉS

Fonds de développement local

Entre 2008 et 2013, c’est 463 698$ provenant du Fonds de 

développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS), 

administré par le Centre local de développement (CLD), qui ont 

facilité le financement de 25 projets dont les investissements 

totaux se chi�rent à plus de 2,7 millions de dollars. Ces investis-

sements ont permis de créer ou maintenir 427 emplois. La MRC 

des Etchemins se classe au deuxième rang pour le nombre 

d’emplois créés ou maintenus, derrière la ville de Lévis.

Perspectives de développement

Plus de la moitié (62%) des EÉS de la MRC des Etchemins 

prévoient au moins un projet de développement au cours des 

trois prochaines années, pour des investissements totaux  estimés 

à 3 millions de dollars.
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OBNL : 75% COOP : 25%


