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MRC Robert-Cliche

Coopérative de santé Robert-Cliche



Répartition des EÉS par secteur d’activités Caractéristiques des emplois

Employés à temps plein ........................................................................765

Employés à temps partiel .................................................................... 450

Employés à limitations physiques ou intellectuelles.................. 103

Employés participant à un programme d’employabilité...........129

Gouvernance démocratique

Administratrices .........................................................................................131

Administrateurs ........................................................................................ 160

Bénévoles.................................................................................................. 1397

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

MRC ROBERT-CLICHE
La Municipalité régionale de comté (MRC) Robert-Cliche compte 36 entreprises d’économie sociale qui emploient plus de 

1215 personnes. Elles génèrent 116 millions de dollars en chi�re d’a�aires, provenant majoritairement (106 millions de 
dollars) de revenus autonomes, c’est-à-dire de la vente de biens et services. Elles se démarquent également par l’étendue 

de leurs activités alors que 60% des entreprises desservent plus d’une MRC. Les EÉS de la MRC Robert-Cliche misent sur 

le partenariat et la concertation, alors que 76% d’entre elles ont contribué à la réalisation d’un ou plusieurs projets en 

partenariat et 81% font partie d’un regroupement, d’une fédération ou d’une table de concertation. On retrouve les EÉS 

principalement dans les secteurs du loisir et tourisme et des services aux personnes.

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 289 520$ 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 19 projets dont les investissements 

totaux se chi�rent à plus de 9 millions de dollars. Ces investisse-

ments ont permis de créer ou maintenir 137 emplois.

Perspectives de développement

La majorité (85%) des EÉS de la MRC Robert-Cliche prévoient au 

moins un projet de développement au cours des trois prochaines 

années pour des investissements totaux  estimés à 11 millions de 

dollars.

Transport collectif de Beauce
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Moins de 100 000 $ 

100 000 $ à 499 999 $

500 000 $ à 999 999 $ 
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Plus de 2,5 millions $ 

15% 
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Élargissement de la mission de 
l'entreprise ou de l'o�re de 
produits et services

Acquisition, relocalisation ou
rénovation d'un immeuble  

Diversification de la clientèle 
(nouveau marché) 

Autre projet de développement 

53% 

47% 59% 

44% 10 001 $ à 50 000 $

50 001 $ à 100 000 $

100 001 $ à 1 million $ 

Plus de 1 million $ 

15% 

39% 

36% 

10% 

OBNL : 85% COOP : 15%
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