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Un projet pilote en soutien à l’économie sociale 

 
Gatineau, le 6 juillet 2022 –  C’est aujourd’hui au Rack à Bécik, Coop de solidarité, que la Coopérative de 

développement régional Outaouais-Laurentides (CDROL) a annoncé la mise en œuvre d’un projet pilote. 

Au terme de ce projet d’une durée de 3 ans, 30 futurs entrepreneurs en économie sociale bénéficieront 

d’une allocation et de l’accompagnement requis afin qu’ils puissent se consacrer à temps plein au 

démarrage de leur entreprise. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du 

gouvernement du Québec.  

 

Le projet pilote, développé en collaboration avec la Coopérative de développement régional Outaouais-

Laurentides, l’Incubateur en économie sociale de l’Outaouais, et le Pôle d’économie sociale de l’Outaouais, 

s’est concrétisé grâce à l’appui de la Direction régionale de Services Québec. Ce projet permettra 

d’expérimenter un nouveau modèle de la mesure Soutien au travail autonome des services publics 

d’emploi, adaptée à la réalité des entreprises collectives.   

 

« Nous sommes très fiers d’être la première région à pouvoir proposer ce soutien financier aux porteurs 

de projets en économie sociale. En Outaouais, l’économie sociale représente près de 400 entreprises qui 

génèrent plus de 6 000 emplois et est présente dans tous les secteurs d’activités.1 Par exemple, la SPCA 

de l’Outaouais, les Centres de la petite enfance, la Coopérative des paramédics de l’Outaouais, la Radio 

CHGA FM de la Vallée-de-la-Gatineau, ainsi que la Coopérative de solidarité du journal Le Droit, sont des 

entreprises d’économie sociale bien ancrées dans leur communauté. », a soutenu Mme Claudine Lalonde, 

directrice générale adjointe à la CDROL. 

 

L’économie sociale a le vent dans les voiles au Québec alors que l’on compte environ 11 200 entreprises 

collectives, qui cumulent ensemble un chiffre d’affaires de 47,8 milliards de dollars, emploient près de 

220 000 personnes et impliquent 90 000 administrateurs bénévoles.2 Modèle avantageux autant pour 

l’employeur que l’entrepreneur, l’économie sociale remet les valeurs de démocratie, d’équité et de 

solidarité au cœur de son fonctionnement. De plus, les entreprises collectives détiennent, en moyenne, 

une meilleure rétention du personnel et demeurent en activité plus longtemps.   

 
1 Site Web Institut de la statistique du Québec : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/economie-sociale-au-quebec-

portrait-statistique-2016.pdf 
 

 
2 Ibidem. 

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/economie-sociale-au-quebec-portrait-statistique-2016.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/economie-sociale-au-quebec-portrait-statistique-2016.pdf


                       

 

« L’économie sociale est un moteur de développement économique et social important pour le Québec, 

et des mesures comme celles-ci permettent de mieux outiller les entrepreneurs de l’économie sociale. 

Choisir l’économie sociale, c’est donner du sens au milieu du travail. », a précisé avec enthousiasme 

Mme Maude Brossard-Sabourin, Directrice générale adjointe - Vie associative et concertation au 

Chantier de l’économie sociale du Québec.  

 

À propos de la CDR Outaouais-Laurentides 

La CDR Outaouais-Laurentides regroupe plus de 170 coopératives et OBNL sur le territoire. Elle incarne sa 

mission de développement régional par l’appui au démarrage et à la consolidation des entreprises 

d’économie sociale de l’Outaouais et des Laurentides depuis 1974. L’équipe de la CDR Outaouais-

Laurentides est fière de contribuer au démarrage et à la croissance d’entreprises significatives pour leur 

communauté comme le Marché de l’Outaouais, coopérative de solidarité et La Relance Outaouais. 
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