


LA MISSION de la Table régionale d'économie sociale de
Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) est de promouvoir
l'économie sociale, de soutenir son développement
sur le territoire et de favoriser la concertation entre
les acteurs de l'économie sociale de la région,
afin de maximiser l'effet de leurs actions.
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L'année 20152016 a été marquée par plusieurs événements significatifs. L'Entente spécifique sur le développement de
l'économie sociale a été prolongée jusqu'en juin 2015 afin de permettre la réalisation des différents projets prévus au plan
d'action. Le printemps fût donc fort bien rempli, notamment par la réalisation du Portrait de l'économie sociale en
ChaudièreAppalaches. Suite à un sondage auquel ont répondu 300 entreprises, un portrait régional a d'abord été produit,
puis des fascicules pour chacune des MRC et la ville de Lévis ont fourni des informations spécifiques à chaque territoire.
La présentation des portraits aux entreprises d'économie sociale et aux élus de toute la région a fait l'objet d'une tournée
qui s'est échelonnée d'octobre 2015 à mars 2016. Ces données à jour démontrent clairement que l'entrepreneuriat
collectif contribue tant au dynamisme socioéconomique qu'à la qualité de vie des citoyens, et ce partout dans la région.

La sortie en mai 2015 du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 20152020 (PAGES) est un autre point
tournant de la dernière année. Différentes mesures y sont prévues pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat
collectif, dont le soutien financier aux pôles régionaux d'économie sociale, reconnus comme des acteurs de premier plan
pour le déploiement du PAGES dans toutes les régions du Québec. Ainsi, la TRÉSCA a signé une convention de 5 ans,
avec le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI). Malgré cette aide gouvernementale, le
financement adéquat de la TRÉSCA pour la réalisation de ses mandats demeure la principale préoccupation du conseil
d'administration.

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA COORDONNATRICE

Céline Bernier
Coordonnatrice

Serge Kirouac
Président

Un automne bien rempli

L'automne a aussi été le moment de réaliser la 7e édition
des Semaines de l'économie sociale. La nouveauté de
cette année, le concours « Ambassadrices de l'économie
sociale », a permis d'atteindre simultanément plusieurs
objectifs : faire ressortir les caractéristiques distinctives
de ce type d'entreprise, mettre en valeur des entreprises
qui se démarquent par des pratiques innovantes ou
exemplaires, et faire découvrir ces entreprises à la
population. Cette initiative a été un grand succès, tant par
la participation des entreprises au concours, par le
nombre de personnes présentes à la soirée pour le
dévoilement des lauréates, que par l'achalandage généré
sur la page Facebook et le site de la TRÉSCA.

Finalement, les 41 participants inscrits au Parcours
professionnalisant ont complété leur calendrier de
formation. Ce projet a permis d'expérimenter une
nouvelle façon de déployer l'offre de formation de la
TRÉSCA dans la région. La tenue d'une rencontre finale
des partenaires des 5 régions pilotes a marqué la fin du
projet, et permettra au CSMOÉSAC de mettre la touche
finale au rapport d'évaluation.

L'année 2016 synonyme de renforcement

Si l'on tente de se projeter dans l'avenir, il est certain que la
prochaine année sera placée sous le signe du renforcement:
de l'adhésion de nos membres, de nos partenariats, de notre
structure financière, de nos champs d'intervention.
Assurément, la solidité de la TRÉSCA sera tributaire de sa
capacité à se renouveler !

Enfin, merci aux membres du conseil d'administration, à
l'équipe et aux partenaires pour votre implication constante !



Céline Bernier
Coordonnatrice
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Stéphanie Émond
chargée de projet, communications

VIE ASSOCIATIVE

LES MEMBRES

Dans la dernière année, 64 entreprises d'économie sociale, partenaires et organisations en développement
économique et communautaire ont adhéré à la TRÉSCA.
LES RESSOURCES HUMAINES

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vacants : siège du représentant du milieu municipal ou du développement économique et siège du représentant de la CDR QuébecAppalaches.
Aussi au CA en 20152016 : PierreLuc Bonneville, CDR QuébecAppalaches (secrétairetrésorier), Patrick Hamelin, Conférence régionale des élu(e)s de la ChaudièreAppalaches.

Serge Kirouac
Président / Promo Plastik

Sophie Chabot
Viceprésidente / Forum jeunesse
régional ChaudièreAppalaches

Guy Drouin
CDC ICI MontmagnyL'Islet

Pierre Drouin
Ministère des Affaires
municipales, et de l'Occupation
du territoire

Mélanie Fortin
Orchestre symphonique de Lévis

Nathalie Labrecque
EmploiQuébec

Amélie Landry
RessourcesNaissances

Geneviève Lemieux
Ministère de l'Économie, de la
Science et de l'Innovation

Alain Marcoux
GRT Habitation Lévy

Renée Veilleux
Table de concertation des aînés
de ChaudièreAppalaches

Le conseil d'administration est constitué de 12 sièges, dont trois sont destinés à des membres d'office, donc sans droit de vote.
Parmi les 9 autres sièges, il est à noter que 3 sont réservés aux entreprises d'économie sociale et que le siège coopté est
également occupé par une entreprise. En 20152016, le conseil d'administration s'est réuni à 7 reprises.

ORIENTATIONS 20162017
 Modifier les règlements généraux afin d'offrir à un représentant d'entreprise d'économie sociale le siège laissé vacant par la dissolution de la CDRQA;
 Stimuler l'adhésion des entreprises par une offre de services directs.



RAPPORT ANNUEL 2015-2016 | 5

ENTENTE SPÉCIFIQUE ET PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL

ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

L'Entente spécifique sur le développement de l'économie sociale dans la ChaudièreAppalaches 20142015 a été
prolongée jusqu'au 30 juin 2015. Ainsi, la TRÉSCA a pu mettre en oeuvre différents projets qui sont présentés dans le
présent rapport et qui découlent des objectifs suivants :

• La promotion de l'économie sociale, notamment chez les jeunes;
• Le développement des compétences des gestionnaires, employés, administrateurs et promoteurs;
• La concertation et le réseautage des entreprises collectives et de leurs partenaires.

PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL EN ÉCONOMIE SOCIALE 2015-2020

COMITÉ DE GESTION

Pour mener à terme l'Entente spécifique 20142015, le comité de gestion s'est réuni à 4 reprises. Ce sont 27 partenaires
signataires qui étaient représentés sur ce comité.

Étaient réunis au comité de gestion :
Pierre Drouin  Direction régionale du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
Mélanie Demers  Direction régionale du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE)
Nathalie Labrecque  Direction régionale d'EmploiQuébec (MESS)
Patrick Hamelin  Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de ChaudièreAppalaches
Serge Kirouac  Table régionale d'économie sociale de ChaudièreAppalaches
Sophie Chabot  Forum Jeunesse Régional ChaudièreAppalaches
PierreLuc Bonneville  Coopérative de développement régional (CDR) QuébecAppalaches
Daniel Chaîné  représentant des centres locaux de développement (CLD) de ChaudièreAppalaches
Bruno Cantin  représentant des commissions scolaires de ChaudièreAppalaches
Guylaine Aubin  représentante des corporations de développement communautaire (CDC) de ChaudièreAppalaches

En mai 2015, le gouvernement a dévoilé le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 20152020. Au début
décembre 2015, la TRÉSCA a signé une entente avec le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)
qui prévoit un soutien financier annuel de 50 000 $ pour la réalisation des différents mandats de la TRÉSCA.

Les mesures prévues au Plan d'action sont :
1) Outiller les entreprises d'économie sociale à toutes les étapes de leur développement;
2) Améliorer l'accès aux marchés et innover en économie sociale;
3) Valoriser la réponse des entreprises d'économie sociale aux défis du vieillissement démographique;
4) Soutenir l'entrepreneuriat collectif comme solution à la relève d'entreprises;
5) Encourager l'insertion socioprofessionnelle au sein des entreprises d'économie sociale;
6) Contribuer au développement des entreprises d'économie sociale sur tout le territoire.

Le plan d'action complet est disponible au www.economie.gouv.qc.ca/economiesociale.
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PROMOTION DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

L'INFO-COURRIEL

Plus de 225 entreprises et partenaires reçoivent mensuellement l'Infocourriel de la TRÉSCA. Celuici les tient
informés des nouvelles et des activités touchant le secteur de l'économie sociale autant local, régional et national.
Les 11 parutions de la dernière année sont disponibles au www.tresca.ca.

RÉSEAUX SOCIAUX

Plus de 377 personnes et entreprises sont abonnées à notre page Twitter (www.twitter.com/Canousprofite). Notre
page Facebook (www.facebook.com/Canousprofite) compte près de 700 mentions J'aime.

PORTRAIT DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 2015

Au printemps dernier, la TRÉSCA a mis à jour le Portrait
de l'économie sociale en ChaudièreAppalaches,
résultant d'un sondage mené auprès de 300 entreprises
d'économie sociale de la région. On y retrouve
notamment le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois
qu'elles génèrent, le nombre d'administrateurs et de
bénévoles qui s'y engagent et les investissements
réalisés et prévus. Le tout a été dévoilé lors de la journée
régionale du 11 juin 2015.

Dix portraits locaux ont également été produits au début
de l'automne, afin de présenter les données propres à
chaque MRC et à la ville de Lévis.

Les portraits peuvent être consultés en version
électronique au www.tresca.ca.

PRÉSENTATIONS À DEUX GROUPES DE L'UQAR

En décembre 2015, la TRÉSCA a été invitée à faire une présentation sur l'économie sociale à deux groupes d'étudiants
au Baccalauréat en travail social de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), campus de Lévis.
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LES SEMAINES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

La 7e édition des Semaines de l'économie sociale s'est déroulée du 9 au 19 novembre 2015, sous le thème
Les entreprises d'économie sociale : Ça nous profite !.

Le programme d'aide financière a permis de soutenir 8 activités, organisées par des entreprises ou des partenaires, pour
un montant total de 4167 $. Au total, 15 activités ont eu lieu durant les Semaines.

LES AMBASSADRICES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

Afin d'illustrer les nombreuses façons dont elles profitent à la communauté, les entreprises d'économie sociale de la
ChaudièreAppalaches ont été invitées à déposer leur candidature aux prix Ambassadrices de l'économie sociale. Parmi
les 13 entreprises en lice, 3 d'entre elles ont été choisies par le jury parce qu'elles s'étaient démarquées soit par leur
gouvernance démocratique exemplaire, l'importance de leurs retombées sociales et économiques ou leur engagement
dans leur milieu. Une quatrième entreprise a remporté le prix « Coup de coeur du public » pour avoir amassé le plus
grand nombre de votes via une application sur la page Facebook de la TRÉSCA.

Ce sont près de 100 personnes qui étaient présentes le 19 novembre, lors d'un 5 à 7 organisé pour clore les Semaines
de l'économie sociale et y dévoiler les entreprises lauréates. Ce fut également l'occasion de rencontrer et d'entendre M.
JeanMartin Aussant, directeur général du Chantier de l'économie sociale, qui effectuait sa première visite dans notre
région suite à sa nomination dans ses nouvelles fonctions.

<

<

<

<

Pour l'importance de ses retombéessociales et économiques
GRT Habitation Lévy

Pour sa gouvernance démocratiqueexemplaire
Coopsco Lévis

Pour son fort enracinement dans sacommunauté
Pavillon du coeur BeauceEtchemin

Le coup de coeur du public
Patro de Lévis
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COMITÉ JEUNES

Dans la dernière année, le comité Jeunes a regroupé, en plus de la permanence de la TRÉSCA, des représentants de la
Coopérative de développement régional du Québec, région QuébecAppalaches, des Carrefours jeunesseemploi de la
ChaudièreAppalaches, du Forum jeunesse régional ChaudièreAppalaches et du Centre d'action bénévole Bellechasse
LévisLotbinière.

SALONS DE L'EMPLOI

La TRÉSCA a complété sa tournée des salons de l'emploi au printemps 2015, en
participant au Salon de l'emploi LévisBellechasse. Cette tournée a permis de
promouvoir 70 postes disponibles dans 18 entreprises d'économie sociale. Ce sont
environ 250 personnes qui ont été rencontrées dans les différents salons, dont 40% était
des jeunes. De plus, les emplois des entreprises ont été affichés dans la section
« Emplois » du site Internet de la TRÉSCA.

En 20152016, les actions du comité ont été :

ORIENTATIONS 20162017 pour les volets Promotion et comité Jeunes
 Organiser la 8e édition des Semaines de l'économie sociale;
 Reconduire le Programme d'encouragement aux initiatives (PEAI) dans le cadre des Semaines de l'économie sociale;
 Organiser à nouveau le concours Ambassadrices de l'économie sociale;
 Actualiser et diffuser le Guide des ressources techniques et financières en économie sociale dans la ChaudièreAppalaches;
 Diffuser mensuellement l'Infocourriel;
 Poursuivre l'animation du site Internet et des réseaux sociaux;
 Réaliser une série d'émissions sur l'économie sociale avec MAtv;
 Réaliser une activité originale se basant sur les populaires événements Startup.

FICHES DE RÉFÉRENCE POUR LES ENSEIGNANTS

Le comité Jeunes a réalisé un outil de référence sur l'économie
sociale à l'intention des enseignants et intervenants de niveau
postsecondaire. Présenté sous forme de pochette, il comprend
six fiches qui proposent plusieurs façons d'intégrer ce contenu
dans le cadre académique. Les 6 thèmes sont : l'économie
sociale c'est quoi, vivre un atelier de groupe, s'inspirer par
le témoignage, s'impliquer comme bénévole et
administrateur, travailler en économie sociale et
entreprendre un projet d'économie sociale. Les fiches sont
également disponibles en version électronique au
www.tresca.ca.
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

CALENDRIER SAISONNIER

À l'hiver 2016, une formation a été offerte aux entreprises d'économie sociale et aux organismes communautaires de la
région sur la création d'un bras lucratif par un OBNL. Celleci s'est tenue à Beaumont et affichait complet avec une
participation de 19 personnes.

PARCOURS PROFESSIONNALISANT POUR LES GESTIONNAIRES

La TRÉSCA, en partenariat avec les Corporations de
développement communautaire (CDC) de la Chaudière
Appalaches, a terminé le projet pilote de Parcours
professionnalisant pour les gestionnaires de l'économie sociale
et de l'action communautaire. Initié en 2014 par le Comité
sectoriel de maind'oeuvre  Économie sociale et action
communautaire (CSMOÉSAC), ce projet a permis dans un
premier temps de former des formateurs régionaux sur le
transfert des complétences dans les organisations, puis d'offrir
des formations adaptées aux gestionnaires.

ORIENTATIONS 20162017
 Offrir un calendrier de formations adaptées et basées sur les besoins des entreprises d'économie sociale;
 Réaliser un projet pilote de groupes de codéveloppement professionnel pour les gestionnaires de l'économie sociale;
 Valider la pertinence de travailler en partenariat avec les CDC de la région pour offrir conjointement certaines formations;
 Collaborer avec Mentorat d'affaires ChaudièreAppalaches pour outiller les mentors en économie sociale.

Les 41 gestionnaires inscrits ont pu suivre deux jours de formation sur la gestion des ressources humaines au printemps
et trois jours de formation sur la gestion des ressources financières à l'automne. Pour terminer leur parcours, chaque
gestionnaire a pu rencontrer les formateurs afin de faire le point sur les transferts réalisés dans l'entreprise. Rappelons
que les participants étaient répartis en trois groupes situés à BerthiersurMer, SaintAgapit et SaintGeorges.

EmploiQuébec ChaudièreAppalaches soutient financièrement le volet en développement des compétences.

R̂eprésentants des régions du Québec ayant participé au projet pilote.
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CONCERTATION ET RÉSEAUTAGE

ÉVÉNEMENTS DES MEMBRES

La TRÉSCA a participé à une vingtaine d'événements organisés par les entreprises d'économie sociale et les partenaires
de la région. De plus, lors des Semaines de l'économie sociale, la TRÉSCA se fait un devoir d'être présente à un
maximum d'activités organisées par les entreprises et les partenaires.

LOCAL

COCKTAIL DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LÉVIS

La TRÉSCA a appuyé la Chambre de commerce de Lévis pour l'organisation d'un tout premier
cocktail de l'entrepreneuriat collectif. Celuici rassemblait des entreprises issues de l'économie
libérale et des entreprises d'économie sociale et visait à défaire les mythes et susciter des
collaborations entre les deux modèles d'affaires. La TRÉSCA a pu démystifier l'économie
sociale et présenter les données du portrait 2015 à la centaine de personnes présentes.

ALLIANCE DES PARTENAIRES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL CHAUDIÈRE-APPALACHES

Suite à la dissolution de la Commission régionale en développement social (CRDS) animée par la Conférence régionale
des élu(e)s de la ChaudièreAppalaches, les différents partenaires ont décidé de poursuivre leur concertation sous le
nom Alliance des partenaires en développement social ChaudièreAppalaches. La TRÉSCA a représenté le secteur de
l'économie sociale lors des 4 rencontres qui ont eu lieu en 20152016.

Le 11 juin 2015, près de 60 personnes se sont réunies lors de la journée régionale
organisée en marge de l'assemblée générale annuelle de la TRÉSCA, sous le
thème « Quel avenir pour l'économie sociale en ChaudièreAppalaches? ».
L'événement a permis de présenter les principales mesures prévues dans le
PAGES, de faire le point sur les changements touchant différents partenaires de la
région, et de discuter des moyens à privilégier pour assurer le développement des
entreprises d'économie sociale dans l'avenir.

JOURNÉE RÉGIONALE

En conférence de clôture, M. Claude Béland, qui fut président du Mouvement Desjardins de
1987 à 2000, a partagé sa vision du développement des sociétés qui passe inévitablement
par l'économie sociale afin d'être plus juste, équitable et solidaire.

RÉGIONAL



CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT CHAUDIÈRE-APPALACHES

Depuis l'automne 2015, la TRÉSCA représente le secteur de l'économie sociale au conseil d'administration du Conseil
régional de l'environnement ChaudièreAppalaches (CRECA). C'est l'entreprise Écolivres qui, en mars dernier, a pris le
relais de cette représentation, au nom de la TRÉSCA. Le CRECA travaille activement à l'implantation d'une vision
régionale du développement durable et de l'environnement dans la ChaudiereAppalaches.
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ORIENTATIONS 20162017
 Continuer le travail amorcé avec l'Alliance des partenaires en développement social ChaudièreAppalaches;
 Poursuivre l'implication au sein du Conseil régional de l'environnement ChaudièreAppalaches;
 Poursuivre la participation aux rencontres des pôles régionaux d'économie sociale;
 Développer de nouvelles collaborations avec des partenaires locaux et régionaux de la région.

La TRÉSCA a participé aux 4 rencontres nationales des Pôles régionaux d'économie sociale où 22 régions et
communautés du Québec sont représentées.

RENCONTRE DES PÔLES

NATIONAL

La TRÉSCA a participé au comité relève du Chantier de l'économie sociale qui a été formé au printemps 2014 et qui a
travaillé à mettre sur pied une série de webinaires gratuits, dont le dernier a eu lieu le 2 juin 2015 au sujet du Plan
d'action gouvernemental en économie sociale 20152020.

COMITÉ RELÈVE DU CHANTIER

TOURNÉE DE LA RÉGION

En octobre dernier, la TRÉSCA a amorcé une tournée régionale
visant à présenter les portraits locaux de l'économie sociale aux
élus, partenaires et entreprises. Des élus de toutes les MRC et
de la ville de Lévis ont été rencontrés. Ce fut l'occasion de
présenter l'apport indéniable des entreprises d'économie
sociale à la vitalité de l'économie régionale et au dynamisme
des communautés locales, tout en les sensibilisant à
l'importance de continuer à soutenir ce type d'entrepreneuriat.




