Nom de l’auteur(e):
Steeve Ménard

Thème choisi:
L’économie sociale et solidaire

Brève description de votre organisation ou de la personne qui propose le
mémoire
Je suis directeur général du Pôle d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(ESSOR 02).
ESSOR 02, c’est le rassemblement d’entreprises d’économie sociale et d’acteurs
socioéconomiques qui travaillent ensemble afin de PROMOUVOIR, RÉSEAUTER et
INFORMER les entreprises d’économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
À ce jour, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean abrite plus de 400 entreprises
d’économie sociale actives dans toute sorte de secteurs d’activité. Au-delà de leur
expertise spécifique, elles se rassemblent par des valeurs communes qui sont
orientées vers l’implication de leurs ressources humaines, le développement du savoirfaire de leur main-d’œuvre et la maximisation des richesses collectives qui découlent
de leurs activités. Cette culture d’entreprise fait d’elle un modèle de développement
économique distinctif.
Le réseau des entreprises d’économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par
l’interaction de ses membres, enrichit la poursuite de leur progression individuelle
tout en fournissant un levier pour accroître l’expertise, la performance et la visibilité
de la collectivité.

Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et des
orientations de développement en lien avec le thème choisi.

1- Favoriser le soutien à la relève de la main-d’œuvre en économie sociale;
La relève d'entreprise est une préoccupation très importante au sein de notre
organisation. Au cours des prochaines années, plusieurs entrepreneurs se retrouveront
sans relève pour leur entreprise, ce qui risque d'engendrer de lourdes conséquences. Il
y a aussi tout le côté de la gouvernance. Il est de plus en plus difficile de recruter des
bénévoles au sein des conseils d'administration et les jeunes ont moins tendance à
vouloir s'y impliquer.
2- Favoriser le développement des compétences des acteurs de l'économie sociale;

La viabilité économique des entreprises d'économie sociale s`avère être un des
principaux défis de celles-ci. Souvent les organisations n'ont pas les ressources
nécessaires au bon développement économique de leur entreprise. Pour assurer leur
pérennité, les entreprises n'ont d'autres choix que de développer de nouveaux produits
ou services, ce qui leur permettra d'être moins dépendantes des subventions. Les
organismes communautaires, entre autre, devront commencer à se pencher sur la
question. Tant et aussi longtemps qu'ils seront dépendants à 100% des programmes de
subventions, ils ne pourront assurer leur développement à long terme. La mentalité
de "il ne faut pas faire d'argent" et offrir nos produits et services au plus bas coût
possible doit changer.
3- Favoriser le développement et l'émergence de nouveaux créneaux et projets en
économie sociale;
Les entreprises d'économie sociale doivent continuer d'innover et de développer de
nouveaux créneaux. Elles sont présentes dans beaucoup de secteurs abandonnés par
le privé. Il faut voir cela comme des opportunités à saisir.

Proposez des défis et des actions de développement en lien avec votre thème.
➢ Proposer des formations adaptées aux dirigeants d'entreprise d'économie
sociale afin d'en faire de véritable entrepreneur.
➢ Valoriser l'économie sociale comme important vecteur de développement de
notre région.
➢ Faire davantage la promotion de la qualité des emplois en économie sociale.
➢ Développer de nouveaux programmes de financement pour les entreprises
d'économie sociale, que ce soit sur le plan régional ou provincial.
➢ Faire la promotion du modèle d'affaire comme solution au problème de relève
d'entreprise.

Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion du Sommet social
régional?
Il serait intéressant de réfléchir collectivement afin de trouver un moyen de
sensibiliser davantage nos acteurs de développement régional à l'économie sociale et à
son importance sur le plan économique.

