


MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE

Vous constaterez à la lecture du présent rapport d’activité que la dernière 
année fût assurément bien remplie! En plus de ses activités habituelles, la 
TRÉSCA a collaboré avec plusieurs partenaires afin d’offrir aux entreprises 
d’économie sociale de la région une gamme élargie d’opportunités. Ainsi, 
même avec une équipe de travail modeste, la TRÉSCA peut être fière de ses 
réalisations. 

Il faut souligner la réflexion stratégique menée par le conseil d’administra-
tion.  Cet exercice a permis de cibler des actions qui viendront créer ou 
consolider des conditions favorables au développement des entreprises 
collectives de la région. Ces actions ne pourront se réaliser sans l’appui des 
partenaires de longue date et aussi grâce à de nouveaux alliés. La TRÉSCA 
renforcera ainsi son rôle de carrefour incontournable pour les entrepre-
neurs collectifs et leurs partenaires, convaincus que l’économie sociale joue 
un rôle essentiel au quotidien pour une meilleure qualité de vie des citoyens 
de toute la région. 

Nous ne pouvons terminer sans remercier les membres qui s’associent à la 
TRÉSCA pour faire connaître et reconnaître la contribution de l’économie 
sociale au développement des communautés. Nous sommes honorés de 
votre confiance et mettons tous les efforts afin de bien vous représenter. 
Merci aux administrateurs qui forment un groupe porteur d’une intelligence 
collective hors du commun, animé par la conviction profonde que l’écono-
mie sociale change le monde! Bravo  également à l’équipe de travail pour la 
quantité mais surtout la qualité du travail accompli.

Bonne lecture!

Président
Alain Marcoux

Directrice générale
Céline Bernier
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MISSION
La mission de la Table régionale d’économie 
sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) 
est de promouvoir l’économie sociale, 
soutenir le développement des entreprises 
collectives et en favoriser l’émergence 
en Chaudière-Appalaches.
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VIE
ASSOCIATIVE

LES RESSOURCES

Céline Bernier  Stéphanie Émond  et Diane Bernier
Directrice générale   Chargées de projet, communications

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est constitué de 12 sièges, dont trois (3) sont destinés à des membres d’office, donc sans droit de vote. 
Parmi les neuf (9) autres sièges, trois sont réservés à des entreprises d’économie sociale et le siège coopté est également occupé 
par une entreprise. En 2017-2018, le conseil d’administration s’est réuni à six (6) reprises. Une journée de réflexion stratégique a 
été réalisée par les administrateurs, ce qui a permis à un comité de travail de produire un plan d'actions 2018-2020. 

Dans la dernière année, 77 entreprises 
d’économie sociale, partenaires et 
organisations en développement 
économique et communautaire ont 
adhéré à la TRÉSCA.

LES MEMBRES

Administrateur
Simon Fortin
Direction régionale du ministère 
de l'Économie, de la Science 
et de l'Innovation

Président
Alain Marcoux
GRT Nouvel-Habitat   

Administratrice
Marielle Lemieux
Mairesse de St-Magloire
  

Secrétaire-trésorière
Isabelle Perron
Micro-crédit Chaudière-Appalaches

Administrateur
Pierre Talbot
Table de concertation des 
aînés de Chaudière-Appalaches

Administratrice
Nancie Allaire
Coopérative de santé
Robert-Cliche  

Administratrice
Caroline Gallant
Forum jeunesse régional 
Chaudière-Appalaches

Administratrice
Karine Tremblay
CPE La Salopette

Administratrice
Nathalie Mercier
Direction régionale du ministère 
des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire

Aussi au CA en 2017-2018 : Amélie Landry, Ressources-Naissance, Paul Vachon, représentant de la Table régionale des élus municipaux, 
Françoise Forestier, CDR du Québec - Région Québec-Appalaches, Mélanie Demers, Direction régionale du MESI.

Administratrice
Nathalie Labrecque
Direction régionale 
d'Emploi-Québec
  

Vice-président
Guy Drouin
ICI Montmagny-L'Islet

Administrateur
Sébastien Girard
CDR du Québec
Région Québec-Appalaches
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ENTENTE
SECTORIELLE
RÉGIONALE

Une entente sectorielle sur le développement de l'économie sociale en Chaudière-Appalaches a été conclue l’an dernier. 
Cette entente d'une durée de 4 ans, dont la TRÉSCA assume le leadership, rallie 3 ministères, 8 MRC et la Ville de Lévis.

Les partenaires ont ciblé quatre grands axes de travail :

En plus des activités habituelles de la TRÉSCA, il a été convenu de prioriser toute initiative qui pourra favoriser le développement 
des affaires des entreprises d'économie sociale. 

Cette entente réaffirme la reconnaissance de l'expertise développée à la TRÉSCA et la pertinence des actions accomplies
pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat collectif dans la région.

LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DE L'ENTENTE
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PROMOTION

RÉSEAUX SOCIAUX 
Plus de 432 personnes et entreprises sont abonnées à notre page Twitter : www.twitter.com/Canousprofite. 
Notre page Facebook : www.facebook.com/Canousprofite compte plus de 922 mentions J'aime.
La page Linkedin compte 32 abonnés : www.linkedin.com/company/table-régionale-d'économie-sociale-de-chaudière-appalaches

SITE INTERNET 
Le site Internet est mis à jour régulièrement afin de promouvoir les différentes activités, les membres ainsi que toute information 
pertinente provenant du milieu. Il est toujours lié à celui du Chantier de l’économie sociale pour la section Nouvelles.

SEMAINES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
La 9e édition des Semaines de l’économie sociale s’est déroulée du 6 au 16 novembre, sous le thème « L’économie sociale c’est 
nous! ». Le public ciblé était les personnes qui gravitent autour de l’économie sociale, mais qui ne le savent pas toujours 
(employés, membres, clients, administrateurs, bénévoles, élus et décideurs) et la population en général. Plusieurs activités ont été 
organisées durant les dix jours : un concours Facebook, une campagne promotionnelle comprenant une vidéo, une soirée recon-
naissance de clôture animée par Frédérick De Grandpré et neufs activités régionales dans le cadre du programme PEAI. 
L'ensemble des activités tenues dans le cadre des Semaines de l'économie sociale ont mobilisé plus de 800 personnes. 

RÉSEAU DES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Lors d’une rencontre du réseau organisée en Chaudière-Appalaches le 14 septembre, la TRÉSCA et le Chantier de l’économie 
sociale ont participé à l’animation d’une réflexion portant sur le potentiel de l’économie sociale pour les Banques alimentaires 
du Québec.

MILIEU SCOLAIRE
La TRÉSCA a rencontré une cinquantaine d’étudiants inscrits au programme en travail social de l’UQAR, campus de Lévis. 
Ces jeunes ont pu mieux connaître ce modèle entrepreneurial, son origine et ses multiples retombées.

L'INFO-COURRIEL
Près de 245 entreprises et partenaires reçoivent mensuellement 
l'Info-courriel de la TRÉSCA. Celui-ci les tient informés des nouvelles et 
des activités touchant le secteur de l'économie sociale autant locales, 
régionales que nationales. Les 1 0 parutions de la dernière année sont 
disponibles au www.tresca.ca, sous l'onglet publications.

25e anniversaire de Promo Plastik et leurs portes ouvertesConcours Facebook #EScestnous
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COMITÉ JEUNES
PROJECTION DU FILM DEMAIN
Le comité Jeunes, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, a 
organisé deux représentations du film documentaire Demain, suivies 
d’activités de réseautage avec des entreprises d’économie sociale et 
des organisations ayant mis en place des initiatives inspirantes reliées 
aux différentes thématiques abordées dans le film.

Les activités, tenues au Cégep de Lévis-Lauzon et au Centre socioculturel 
Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli ont attiré plus de 100 participants. 
Ce sont également plusieurs entreprises qui ont participé à la période de 
réseautage et également en tenant un kiosque au Centre socioculturel 
Gérard-Ouellet.

SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) qui s’est déroulée 
du 21 au 29 octobre, 21 entreprises d’économie sociale de la région qui proposent des 
alternatives de consommation éthiques, locales et écologiques avec d’importantes retom-
bées sociales ont été mises en valeur.  Le projet développé  sous le nom de Récupère-DON! 
propose une carte interactive informant les citoyens sur les entreprises d’économie sociale 
de la région où ils peuvent se départir de leurs objets via une plateforme Web.  Une campagne 
promotionnelle entourant le projet a été mise en oeuvre.

Animation dans la catégorie Gestionnaires - Soirée reconnaissanceRécipiendaires de la Soirée reconnaissance 2017 :
Catégorie Administrateurs et Bénévoles : Mélanie Frève du CPE La Salopette et Guy Fréchet de 
la Maison natale de Louis Fréchette.

Catégorie Gestionnaires : Jean-Louis Jacques du Comptoir familial de Thetford Mines et 
Marie Lacasse de la coopérative La Mauve.

Catégorie Employés : Alain Fortin de la Société VIA et Karine Bélanger du CPE l’Envol de 
Lotbinière.
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LES RESSOURCES

Céline Bernier  Stéphanie Émond  et Diane Bernier
Directrice générale   Chargées de projet, communications

Dans la dernière année, 77 entreprises 
d’économie sociale, partenaires et 
organisations en développement 
économique et communautaire ont 
adhéré à la TRÉSCA.

UN COMITÉ APPUIE LA TRÉSCA POUR LE VOLET EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  :
• Services Québec Chaudière-Appalaches;
• Corporation de développement communautaire (CDC) de Lévis, pour les CDC de la région;
• Une entreprise d'économie sociale;
• Et ponctuellement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et en action communautaire (CSMO-ÉSAC).

L'offre de formation de la TRÉSCA est soutenue financièrement par Services Québec Chaudière-Appalaches.

CALENDRIER SAISONNIER

COLLOQUE RÉGIONAL «LE FINANCEMENT : STRATÉGIES ET PERSPECTIVES»

La TRÉSCA s’est impliquée dans l’organisation d’une journée régionale portant sur le 
financement des organisations, œuvrant tant en action communautaire qu’en 
économie sociale. Une centaine de participants ont pu réfléchir, partager leurs 
expériences et favoriser le travail intersectoriel et le développement de projets 
collectifs.

PARCOURS PROGRÈS C
En partenariat avec Desjardins, Services Québec et le groupe Larsen, la 
TRÉSCA a développé un parcours de formation destiné aux EÉS. La promotion 
et la période d’inscription a eu lieu cette année, mais les activités prévues 
dans le parcours débuteront à l’été 2018.

TITRE DE LA FORMATION LIEU PARTICIPATION 

Mieux interagir auprès des personnes en 
intégration socioprofessionnelle dans une 
entreprise d’économie sociale 

St-Lazare 10 participants 

Pour un fonctionnement efficace de votre conseil 
d’administration 

Montmagny 

Lac Etchemin 

St-Georges 

37 participants 

Optimisez vos outils de communication St-Georges 15 participants 
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REGROUPEMENT DES EÉS DE LÉVIS
À la demande des entreprises d’économie sociale de la Ville de Lévis, la TRÉSCA a accepté le mandat de les accompagner 
dans leurs démarches visant à développer collectivement, avec les partenaires concernés, des conditions favorables à 
l’émergence et à la croissance des entreprises collectives sur le territoire. Ce nouveau type de mandat pourra s’exercer 
dans d’autres territoires de la région, à la demande des entreprises.

ALLIANCE DES PARTENAIRES EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL CHAUDIÈRE-APPALACHES
La TRÉSCA participe activement à la concertation régionale pour le développement social. L'Alliance rassemble plus d'une 
trentaine de partenaires qui mettent en commun leur expertise pour une meilleure qualité de vie de la population. La 
TRÉSCA participe également au comité de travail portant sur la participation citoyenne issue de l'Alliance.

FORUM INTERCOOPÉRATIF
La TRÉSCA a contribué à l’organisation de la 2e édition du Forum intercoopératif qui s’est tenu à Lévis le 22 mars et qui a rassemblé 
près de 125 personnes représentant des coopératives et des partenaires souhaitant développer des collaborations d’affaires.

COCKTAIL DE L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF – 3E ÉDITION
Sous le thème «Saisir une opportunité d’affaires via le modèle coopératif», plus de 80 personnes ont participé à cette 
activité de réseautage initiée par la Chambre de commerce de Lévis, en collaboration avec la TRÉSCA et le Patro de Lévis. 
Trois entrepreneurs ont expliqué pourquoi ils ont choisi le modèle coopératif face à une opportunité d’affaires.

JURYS
La TRÉSCA a participé à deux jurys pour des activités dans lesquelles des entreprises d’économie sociale étaient en nomination. 
Gala Les Pléiades, dans la catégorie Économie sociale et Gala régional OSEntreprendre, catégorie Création d’entreprise.

PROGRAMME D'IMMOBILISATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (PIEC)
La TRÉSCA collabore avec la direction régionale du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation en produisant 
un avis confirmant que le promoteur d'un projet présenté au PIEC est bien une entreprise d'économie sociale.

ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA CDEC DE QUÉBEC
En 2017, la TRÉSCA a conclu une entente de partenariat qui confie à la CDEC de Québec le mandat d’accompagner les entreprises 
d'économie sociale de la région qui souhaitent présenter une demande au fonds de capitalisation du Réseau d'investissement 
social du Québec (RISQ). Dans la dernière année, un dossier a été présenté et trois autres sont en développement. 

CONSULTATION PRÉBUDGÉTAIRE
La TRÉSCA a participé en février à la consultation visant à alimenter les réflexions et les travaux concernant la préparation du Plan 
économique du Québec 2018-2019. Le ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão avait mandaté M. Saul Polo, député de 
Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire du ministre, à tenir des assemblées avec les représentants de différents groupes et 
organismes de la région de la Chaudière-Appalaches pour discuter de leurs principaux enjeux influençant la situation économique du Québec.

PÔLES RÉGIONAUX D'ÉCONOMIE SOCIALE
La TRÉSCA a participé à trois (3) rencontres nationales des Pôles régionaux d'économie sociale (22 au total) animées par le Chantier 
de l’économie sociale. De plus, six (6) rencontres téléphoniques ou webinaires ont permis de traiter de sujets d'importance 
(membership, financement, positionnement des pôles, cadre de référence, innovation sociale, etc.). Les pôles ont également amorcé 
un travail de positionnement stratégique commun, qui permettra notamment de faire valoir le rôle et l’impact d’un pôle d’économie 
sociale dans une région ainsi que de mettre en commun certains projets porteurs. 

ÉVÉNEMENTS DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES
La TRÉSCA souhaite participer au maximum aux événements organisés par ses 
membres. Les partenaires tiennent également des événements à ne pas manquer : 
(Journée de la ruralité, Écosystème de soutien des EÉS, Assises en développe-
ment social, Rendez-vous Bellechasse, Rendez-vous Lévis). En incluant les 
activités tenues dans le cadre des Semaines de l’économie sociale, on 
dénombre plus d’une quarantaine de participations à ce type d’activités.

RÉSEAUTAGE   CONCERTATION 

REPRÉSENTATION
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Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches
6150, rue Saint-Georges, bureau 304

Lévis (Québec)  G6V 4J8
Téléphone : 418 603-2546
info@tresca.ca | tresca.ca

Le conseil d’administration a adopté son plan d’action stratégique pour 2018-2020. Voici les axes retenus et les principales 
actions ciblées.

AXE CONNAISSANCE PAR LES ENTREPRISES
Objectif : Augmenter le membership à la TRÉSCA
 a) Faire une campagne d’adhésion ciblée, par secteur d’activité;
 b) Actualiser le site www.tresca.ca et situer les membres sur la carte de la région;
 c) Faciliter l’accès à des services professionnels à coûts abordables;
 d) Faciliter l’inscription à la nouvelle plateforme de commerce en ligne Akcelos;
 e) Bonifier le contenu de l’info-courriel et augmenter le nombre d’abonnés;
 f)  Soutenir les EÉS pour des besoins ou enjeux collectifs, à la demande.

AXE CONNAISSANCE PAR LES PARTENAIRES
Objectif : Développer des collaborations favorables au développement de l’économie sociale dans la région
 a) Rejoindre les élus municipaux;
 b) Réaliser des activités conjointes avec les Chambres de commerce;
 c) Faire connaître aux partenaires de développement économique les outils issus de la finance solidaire.

AXE FINANCEMENT PAR LES PARTENAIRES
Objectif : Consolider les ententes de partenariat dont la TRÉSCA est mandataire
 a) Protocole 2015-2020 de soutien financier par le ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation;
 b) Entente sectorielle 2016-2020 de développement de l’économie sociale en Chaudière-Appalaches.

AXE FINANCEMENT PAR DES REVENUS AUTONOMES
Objectif : Assurer une base récurrente de revenus autogénérés
 a)  Activité reconnaissance ou bénéfice;
 b) Placement publicitaire dans l’info-courriel.

AXE FINANCEMENT PAR DES PROJETS SPÉCIFIQUES
Objectif : Répondre à des appels de projets permettant d’expérimenter de nouvelles avenues de développement 
de l’économie sociale dans la région
 a) Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
 b) Incubateur d’entreprises collectives – Secrétariat à la jeunesse (SAJ)

AXE PARTENARIAT ET RÉSEAUTAGE
Objectif : Agir en collaboration avec différents partenaires pour des projets ciblés
 a)  Formation aux EÉS
 b)  Semaines de l’économie sociale
 c)  Semaine québécoise de réduction des déchets
 d) Entente TRÉSCA / CDEC de Québec / RISQ
 e) Réseautage d’affaires
 f)  Référencement

1

2
3
4
5
6
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