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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mirabel, le 14 septembre 2017 – Près de cinquante personnes étaient présentes à
l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la CSEESL, qui donnait le coup d’envoi des
célébrations des 10 ans de la coopérative régionale. L’événement, en partenariat avec
Investissement Québec, visait à reconnaître le rayonnement de l’économie sociale dans
les Laurentides.
« L’économie sociale, c’est l’économie à échelle humaine. Elle a des retombées sociales
et économiques importantes dans les Laurentides. Nous tenions à souligner le
magnifique travail accompli par nos membres et les entreprises d’économie sociale de la
région et leurs retombées directes en matière d’emplois et de qualité de vie pour la
communauté. » précise Manon Mongrain, présidente de la coopérative et directrice
générale de l’entreprise d’insertion Éclipse.
La CSEESL tient à souligner l’incontournable apport du MESI, qui grâce à son soutien
financier favorise la mise en valeur des entreprises d’économie sociale de la région.
Ayant toujours à cœur de mettre en valeur les entreprises collectives de la région,
l’événement articulé autour d'une activité collaborative à saveur médiévale a été
développée sur mesure par la Société de création, mieux connue sous l'appellation des
Camps légendaires, une coopérative de travail qui se spécialise dans l'animation en plein
air.
L'AGA s'est donc déroulée dans leur monde fantastique, au Parc du Domaine vert à
Mirabel. Les participants ont été invité à prendre part à une aventure pour récupérer les
pages du rapport annuel etles remettre au Ministère de l'économie, de la science et de
l'innovation (ministère responsable de l'économie sociale). L'activité permettait de
démontrer, par un grand esprit d'équipe, tout le courage et la valeur ajoutée des
entreprises collectives dans les Laurentides. Les organisateurs ont su créer un ensemble
d’épreuves intégrant les principes de collaboration, de prise en charge et de
participation qui caractérisent l’économie sociale afin d'en faire un événement unique et
ludique, tout en respectant les aspects protocolaires requis. L'appréciation des
participants s'est d'ailleurs traduite par leur volonté de se laisser emporter dans cette
épopée, puisque qu'ils n’ont pas hésité à entrer dans le jeu et à démontrer leurs
habiletés d’archers et de chevaliers dans un grand combat à l’épée (de mousse).

Cette grande scène du moyen âge a ainsi permis l'adoubement des nouveaux
administrateurs, sacrés chevaliers pour l'occasion, qui poursuivront valeureusement la
mission de la CSEESL dans les années à venir.
Lancement du programme “Fournisseurs solidaires”
Ce fut également l’occasion pour le pôle régional d’économie sociale des Laurentides de
lancer son nouveau programme de fournisseurs solidaires. L’AGA était suivi d’un cocktail
de réseautage lors duquel la CSEESL présentait son programme et les fournisseurs déjà
signés.
« Le but du programme est de favoriser les échanges commerciaux entre les entreprises
d’économie sociale et les entreprises privées qui reconnaissant les attributs et les valeurs
ajoutées de l’économie sociale. Nous tenons aussi à souligner par les premières ententes
la fidélité de certains fournisseurs qui travaillent depuis longtemps en solidarité avec
l’économie sociale » précisait Catherine Landry-Larue, directrice générale de la CSEESL.
Ce programme a été développé dans un esprit de chambre de commerce, modèle
auquel s’identifie de plus en plus la CSEESL. « On réalise que les besoins des entreprises
d’économie sociale en matière de réseautage, d’opportunité d’affaires et de formation
sont similaires à ceux des entreprises, mais que le modèle d’économie sociale appelle
des compétences et des défis spécifiques. On désire donc offrir à nos membres ce dont
ils ont réellement besoin, et ça passe par un modèle qui se rapproche de la chambre de
commerce sectorielle régionale », de préciser Mme Landry-Larue.

-30Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec :
Catherine Landry-LaRue
Directrice générale
450-821-9222
coop@cseesl.org
La CSEESL est une coopérative de solidarité qui regroupe les entreprises d'économie
sociale ainsi que des partenaires désirant en être membre. Elle agit à titre de pôle régional
d'économie sociale (par entente avec le MESI) dans les Laurentides et est donc
l'interlocuteur privilégié en la matière pour les Laurentides.
La CSEESL mobilise les acteurs de l'économie sociale pour stimuler la concertation et la
promotion afin de valoriser l'économie sociale et ses entreprises au cœur du développement
socio-économique de l'ensemble de la région des Laurentides. Elle a entre autres comme
mandats
 La promotion de l'économie sociale,
 Le soutien à la consolidation, à l'expérimentation et au développement de nouveaux
créneaux et projets,
 La concertation des divers acteurs régionaux et locaux de l'économie sociale et des
mouvements sociaux;
 La représentation sur le plan régional et national;
 Le développement des compétences et de la relève.

