Nos principes de gestion
« solidaires et durables »

Notre fierté !

LES FAITS SAILLANTS

1.

La finalité sociale : Travailler avec et pour ses membres
afin de consolider et développer des ressources dans le
but d'offrir des services et des biens de qualité et
d'utilité sociale.

•

PLUS DE 6 MILLIONS INJECTÉS PAR
LES CLD VIA LEUR FONDS D'ÉCONOMIE
SOCIALE.

2.

La primauté de la personne : L'axe central de l'économie
sociale est la personne, ce qui implique que les surplus
de l'entreprise sont répartis de façon équitable, soit par
l'amélioration des services ou des conditions de travail.

•

129,9 MILLIONS D'INVESTISSEMENTS
TOTAUX.

•
3.

La démocratie : Processus de gestion démocratique
intégré dans les statuts et les pratiques impliquant
l'ensemble des membres. Le quotidien se caractérise par
du travail d'équipe et en comité. La circulation de
l'information se fait de façon transparente.

PLUS DE 4 417 EMPLOIS À TEMPS
PLEIN CRÉÉS ET MAINTENUS.

•

DES FONDS AUTOGÉNÉRÉS DE PLUS DE
75 %, SOIT 14,9 MILLIONS EN VENTE
DE BIENS ET DE SERVICES.

•

603 PROJETS PRÉSENTÉS PAR 387
ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE.

4.

5.

L'autonomie de gestion : L'entreprise d'économie sociale
est créée par et pour la communauté à partir de besoins
identifiés. L'autonomie des entreprises et des groupes
dirigeants est indispensable pour le choix des
orientations et la gestion, mais ne peut en aucun cas nier
la responsabilité de l'État.
La participation sociale : L'entreprise d'économie sociale
fonde ses activités sur le principe de la participation
citoyenne, la prise en charge et la responsabilité individuelle
et collective. Enracinée dans le milieu, l'entreprise peut
compter sur l'appui de la communauté et le partenariat
avec les différentes instances.

L’économie sociale c’est plus que... c’est www.crebsl.org/colloque-es2009
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De nombreux projets et une diversité rassurante !
De 1998 à 2008,
603 projets d'économie
sociale ont reçu du
financement par les
CLD du Bas-Saint-Laurent
L’oeuvre de 387 entreprises

Type de projets

Des emplois et une relève !
Sur les 4 417 emplois, 1 013 ont été
créés et 3 404 ont été maintenus. De ce
nombre, 64 % sont occupés par des
femmes.
Les jeunes de 35 ans et moins occupent
plus de 38 % de ces emplois.
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Des investissements
majeurs !

Un levier économique
surprenant !
Les 6 millions d'investissements par
les fonds d'économie sociale des 8 CLD
du Bas-Saint-Laurent ont généré des
investissements totaux de 129,9 millions.
Ces fonds représentent un levier imposant
puisque chaque dollar 1 $ investi par les
fonds d'économie sociale génère des
investissements de 21,38 $.

Des impacts directs dans l’économie régionale
Pour les entreprises financées en 2008
seulement, les chiffres d'affaires totaux
sont de 19 millions avec 14 millions de
fonds autogénérés ce qui représente
75 % des revenus des entreprises.

L'économie sociale au Bas-Saint-Laurent
Une réussite collective !
Depuis 10 ans, l'économie sociale n'a cessé de prendre une place importante dans le développement économique et
social de la région. En effet, les communautés du Bas-Saint-Laurent se sont mobilisées pour faire de notre région un
endroit où il fait bon vivre. C'est avec détermination et persévérance que plusieurs défis ont été relevés et continuent de
l'être. C'est par des actions concrètes que notre région a pu atteindre les objectifs suivants :
-

Une volonté collective d'agir largement démontrée
Des expertises et des compétences renforcées
Une attention particulière et un soutien adéquat portés aux entreprises de secteurs fragilisés

Les résultats
-

La mobilisation des milieux
Le maintien et le développement des services de proximité
L'amélioration de la qualité de vie
L'occupation du territoire
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L'ÉCONOMIE SOCIALE DANS
L'ÉCONOMIE DE DEMAIN !
✔ Une place de plus en plus importante
✔ Un réseau d’entreprises d’économie sociale fort
et dynamique
✔ Des communautés mobilisées
✔ Des moyens d'intervention améliorés

Pour des communautés
solidaires et durables

Porte-parole du milieu régional auprès du
gouvernement, la Conférence régionale des
éluEs du Bas-Saint-Laurent (CRÉBSL)
a comme rôle de mobiliser les acteurs
régionaux et locaux et d'établir les priorités
de développement économique, social et
culturel. En économie sociale, la CRÉBSL
travaille en étroite collaboration avec les CLD
du Bas-Saint-Laurent.

CLD de La Matapédia
123, rue Desbiens, bur. 402
Amqui (Québec) G5J 3P9
Tél. : (418) 629-4212 • Téléc. : (418) 629-5530
Responsable : Madame Janique Lelièvre
Courriel : janique.cldmat@globetrotter.net
CLD de La Mitis
300, rue du Sanatorium
Mont-Joli (Québec) G5H 1V7
Tél. : (418) 775-7089 • Téléc. : (418) 775-9303
Responsable : Madame Sabine Auclair
Courriel : sabine.auclair@cldlamitis.qc.ca
CLD de la MRC de Matane
235, av. Saint-Jérôme, bur. 200
Matane (Québec) G4W 3A7
Tél. : (418) 562-1250 • Téléc. : (418) 562-2954
Responsable : Madame Ginette Alix
Courriel : cld.ginettealix@globetrotter.net
CLD de la MRC de Témiscouata
3-A, rue Hôtel-de-Ville
Notre-Dame-du-Lac (Québec) G0L 1X0
Tél. : (418) 899-9253 ou 1 877 253-8364 (sans frais)
Téléc. : (418) 899-9255
Responsable : Madame Nadine Denis
Courriel : ndenis@cldtemiscouata.org
CLD de la région de Rivière-du-Loup
646, rue Lafontaine bureau 201
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3C8
Tél. : (418) 862-1823 • Téléc. : (418) 862-3726
Responsable : Monsieur Guy Dufour
Courriel : gdufour@cldrdl.com

La mission des centres locaux de développement
est de favoriser le développement de
l'économie et la création d'emplois dans
chacun de leur territoire de MRC. Les CLD
offrent des services-conseils en développement
de projets d'entreprises et gèrent différents
programmes de financement. Les services
s'adressent à la fois aux entreprises privées
et collectives.

CLD de Rimouski-Neigette
23, rue de l'Évêché Ouest, suite 100
Rimouski (Québec) G5L 4H4
Tél. : (418) 722-8766, poste 111 • Téléc. : (418) 723-5924
Responsable : Madame Michelle Fournier
Courriel : m.fournier@cldrn.com
CLD des Basques
400-1, rue Jean-Rioux
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Tél. : (418) 851-1481 • Téléc. : (418) 851-1237
Responsable : Madame Julie Lamer
Courriel : julie.lamer@cld-basques.qc.ca
CLD du Kamouraska
161, route 230 Ouest, bureau 620
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : (418) 856-3340 • Téléc. : (418) 856-5774
Responsable : Monsieur Éric Tremblay
Courriel : etremblay@cldkamouraska.com
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