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La définition de l'économie sociale
Économie sociale 1:
Le concept d’économie sociale combine deux termes qui sont parfois mis en opposition :
« Économie » : renvoie à la production concrète de biens ou de services ayant l’entreprise comme
forme d’organisation et contribuant à une augmentation nette de la richesse collective;
« Sociale » : réfère à la rentabilité sociale et non purement économique, de ces activités. Cette
rentabilité s’évalue par la contribution au développement démocratique, par le soutien d’une
citoyenneté active, par la promotion de valeurs et d’initiatives de prise en charge individuelle et
collective. La rentabilité sociale contribue donc à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être de
la population, notamment par l’offre d’un plus grand nombre de services. Tout comme pour le secteur
public et le secteur privé traditionnel, cette rentabilité sociale peut aussi être évaluée en fonction du
nombre d’emplois créés.
Pris dans son ensemble, le domaine de l’économie sociale regroupe l’ensemble des activités et des
organismes, issus de l’entrepreneuriat collectif, qui s’ordonne autour des principes et règles de
fonctionnement suivantes :
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l’entreprise d’économie sociale a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de
simplement engendrer des profits et viser le rendement financier;
elle a une autonomie de gestion par rapport à l’État;
elle intègre dans ses statuts et ses façons de faire un processus de décision démocratique impliquant
usagères et usagers, travailleuses et travailleurs;
elle défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition de ses surplus et
revenus;
elle fonde ses activités sur les principes de la participation, de la prise en charge et de la responsabilité
individuelle et collective.

Osons la solidarité!, Chantier de l’économie sociale, octobre 1996, p. 6.
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Les principes de l'économie sociale
La vision globale du Pôle d’économie sociale en Abitibi-Témiscamingue repose sur un ensemble de principes
rattachés à l’économie sociale. En raison de ces principes, les entreprises d’économie sociale et les initiatives de
l’économie sociale issues des collectivités se distinguent des autres types d’entreprises. Ces principes sont :

Avoir une finalité sociale
L’entreprise d’économie sociale répond à un besoin exprimé par une communauté dans un milieu donné. Elle
travaille donc avec et pour ses membres ou sa collectivité plutôt que de seulement viser le rendement financier.
Cette finalité s’inscrit dans une optique de changement social, d’amélioration de la qualité de vie, d’éducation
populaire, de développement durable et de dynamisation d’un milieu.

Favoriser la primauté des personnes et du travail sur le capital
Les personnes, les emplois durables et les conditions de travail sont au cœur des préoccupations des
gestionnaires, notamment dans la répartition de ses surplus et de ses revenus.

Avoir une autonomie de gestion par rapport à l’État
L’entreprise d'économie sociale est autonome dans sa gestion par rapport à l’État et ses partenaires financiers.
Son C. A. se charge de veiller à ce que ses opérations se déroulent de manière à assurer sa survie tout en
respectant sa mission.

Offrir des conditions de travail et salariales équitables
Ce type d’entreprise offre des conditions de travail décentes et équitables ainsi qu’une rémunération autant que
possible comparable au marché. À noter qu’il ne doit pas y avoir substitution d’emploi des secteurs public et
communautaire.

Avoir une structure de gestion démocratique
L’entreprise d’économie sociale intègre, dans ses statuts et ses façons de faire, un processus de décision
démocratique impliquant les membres et l’équipe de travail.

Favoriser l’accessibilité
Favoriser l’accessibilité des services d’utilité sociale par leur disponibilité sur l’ensemble du territoire.
Enfin, les activités sont fondées sur les principes de la participation, de la solidarité, de la prise en charge et de
la responsabilité individuelle et collective plutôt que de la dépendance ; l’objectif ultime étant une société
juste, égalitaire et équitable entre les femmes et les hommes.
Les entreprises d’économie sociale sont issues de l’entrepreneuriat collectif, produisent des biens et services, sont viables
financièrement et génèrent des emplois véritables et durables. Les entreprises d’économie sociale intègrent dans leurs
statuts un processus de décision démocratique, elles sont gérées avec une finalité de service à leurs membres ou à la
collectivité et elles ont des pratiques favorisant la participation et la responsabilisation individuelle et collective.
Pour qu’une entreprise soit reconnue comme faisant partie de l’économie sociale, elle doit obligatoirement répondre aux
critères des cinq principes suivants :
 Finalité sociale
 Vie associative
 Gestion démocratique
 L’ancrage territorial
 La création d’emploi et l’aspect économique
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Nom de l’entreprise
Nom de la personne responsable

Demande d’accréditation

Demande de renouvellement d’accréditation

(Cliquez deux fois sur la case que vous désirez cocher afin de l’activer)
Coordonnées de l’entreprise

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Site Web

STATUT
OBNL

COOPÉRATIVE :

de travail
de solidarité
de producteurs
de consommateurs
de travailleurs actionnaire
Lettres patentes - No de matricule:
Année de fondation :

Début des opérations :

Description de l’entreprise
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Votre secteur d’activité2 (il peut en avoir plus d’un) :
Cliquez deux fois sur la (ou les) case(s) que vous désirez cocher
Agriculture et agroalimentaire (distribution, pêcherie, production agricole, transformation alimentaire, autres)
Loisirs, tourisme et sport (activités récréatives, centres de loisirs et de sports, villégiature et hébergement,
marinas, agences de voyages, autres)
Arts, culture et communication (arts de la scène, arts visuels et métiers d’arts, cinéma et vidéo, production et
diffusion, littérature, musées et patrimoine, autres)
Ressources naturelles (foresterie, deuxième transformation, autres)
Transport (adapté, collectif, scolaire, taxi, autres)
Commerce de détail et restauration (alimentation, photocopie et impression, accessoires, librairies et
papeteries, machines agricoles et quincailleries, meubles, restauration, bars et traiteurs, stations-service, vélos,
vêtements, autres)
Santé et services sociaux (cliniques, périnatalité, services ambulanciers, autres)
Aide domestique
Récupération, recyclage et activités environnementales
Habitation et résidence avec services
Services aux entreprises et organisations (soutien au développement, services-conseils, formations,
communication et multimédia, autres)
Services de garde (centres de la petite enfance, garderies)
Services financiers et assurances
Construction, transformation et fabrication (emballage et manutention, ébénisteries, textiles, imprimeries,
construction, transformation et fabrication, autres)
Autres (services funéraire, solidarité internationale, etc.)

2

Portail Économie sociale Québec : www.economiesocialequebec.ca
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FINALITÉ SOCIALE
La mission d’une entreprise d’économie sociale comporte une finalité sociale. Les actions, les décisions et les orientations de
l’entreprise doivent être cohérentes avec cette finalité. C’est la raison d’être de l’entreprise. Elle doit être constituée d’éléments
observables et se présente souvent sous forme d’objectifs, de problèmes à résoudre, d’améliorations souhaitées, d’effets
mesurables. (Si vous avez besoin de plus d’espace, ajouter un annexe.)
1.

Quelle est la mission de votre entreprise? À quel(s) besoin(s) répond-t-elle?

2.

Énumérez les activités de l’entreprise qui permettent d’améliorer la qualité de vie de LA COLLECTIVITÉ (population, utilisatrices
et utilisateurs).

3.

Énumérez les activités de l’entreprise qui permettent d’améliorer la qualité de vie de VOS MEMBRES.

4.

Énumérez les activités de l’entreprise qui permettent d’améliorer la qualité de vie de VOS EMPLOYÉS.
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VIE ASSOCIATIVE
La vie associative est un moteur de l’entreprise d’économie sociale et sa structure favorise l’équilibre entre la mission et les
opérations.
1. Selon vos règlements généraux, qui sont vos membres?

2. Remplissez le tableau suivant.
Catégories de membres

Nombre de membres

3. Avez-vous un registre des membres?

Oui

Non

Avez-vous une carte de membre?

Oui

Non

Coût annuel :

$

4. Assemblée générale annuelle
Date de fin d’année financière (jour/mois/année) :
Date de la dernière assemblée générale annuelle (jour/mois/année):
5. Conseil d’administration
Votre conseil d’administration compte combien de poste?
Combien sont vacants?
Nombre de rencontres annuellement? (au cours de la dernière année) :
6. Membres du conseil d’administration (Nommez-les)
Nom
Fonction

3

Représentation

Expertise3

Pour quelle expertise ou compétence cette personne a été choisi
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7. Comités (Nommez-les)
Comité

Permanent

Ponctuel

Nombre de
membres/comité

Nombre de
rencontres par
an

8. Y a-t-il des liens de parenté entre les membres du conseil d’administration et entre les membres du conseil

d’administration et le principal dirigeant ou coordonnateur? SI OUI, spécifiez les fonctions et les liens de
parenté :

GESTION DÉMOCRATIQUE
La gestion démocratique fait référence au mode de fonctionnement de l’entreprise et se traduit par les
mécanismes qui favorisent la transparence des décisions, l’application des principes de gestion financière,
humaine et opérationnelle, ainsi que la circulation de l’information entre l’équipe de gestion, les administrateurs
et l’assemblée générale.
1. Les membres du conseil d’administration sont impliqués depuis:
Période d’implication
1 an ou moins
2 à 4 ans
5 ans et plus

Nombre de membre

2. Indiquez le nombre moyen d’administrateurs présents aux rencontres du C. A.?
3. Dans les cinq dernières années, combien de personnes ont occupé le poste :
o

de direction :

o

autres postes clés (nommez-les) :
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o

Quels sont les moyens d’animation et de communication avec vos membres, vos utilisateurs et vos
employés (bulletin interne, section sur site Internet, formation, etc.)?

Membres

Utilisateurs

Employés

4. Y a-t-il une place réservée à un représentant du personnel au C. A.? (nommé par le personnel)
Oui

Non

Si oui, nom du représentant :

5.

Y a-t-il une place réservée à un représentant des usagers? (nommé par les usagers)
Oui

Non

Si oui, nom du représentant :
6. Quels sont les mécanismes spécifiques liés à la transmission de l’information et à la consultation concernant
les rencontres du C. A ?

7. De quelle façon procédez-vous pour convoquer votre AGA (moyens et délais) ?

8. Est-ce que votre avis de convocation pour l’assemblée générale est conforme à vos règlements généraux?
Oui

Non

Combien de personne étaient présentes aux deux dernières assemblées générales ?
Année dernière :
Il y a deux ans :
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L’ANCRAGE TERRITORIAL
Se définit par les liens entre l’entreprise, son milieu, sa communauté, son territoire, son secteur d’activité.
1. Au cours de la dernière année, combien de bénévoles se sont impliqués dans votre entreprise?
Nombre de bénévoles autre que les administrateurs
Activités ponctuelles
Activités régulières

2. Êtes-vous membres d’autres organismes ou regroupements ? Si oui, nommez-les.

3. S’il y a lieu, nommez vos partenariats avec les organismes du milieu :

4. Offrez-vous d’autres activités sans coût en lien avec votre mission sociale? Si oui, nommez-les.
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LA CRÉATION D’EMPLOI ET L’ASPECT ÉCONOMIQUE
1. En quoi consistent vos activités commerciales reliées à la vente de biens et de services ?

2. Provenance de revenus

$ année

Revenus autonomes :
Vente de biens et de services incluant les contrats avec l’État
Apports externes :
Campagnes de soutien revenant annuellement, dons

%
$

%

$

%

Subventions de fonctionnement

$

%

Revenus non récurrents et extraordinaires (subventions salariales, fonds
d’économie sociale, etc.)

$

%

$

%

$

%

$

100 %

TOTAL DES REVENUS

3. Avez-vous une politique de tarification des produits et services qui tient compte de la capacité de payer de
la clientèle? Expliquez.

4. Sur quoi vous basez-vous pour établir votre tarification?
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5. Tarification des biens et services
Exemple :
Coût

Taux horaire / Quantité
Autre élément de tarification

1500,00$

Contrat

Accompagnement

15,25 $

Heure

Article de bureau

2,39 $

Unité

Tarification des biens et services
Conférence

Liste des produits et services

Taux horaire / Quantité
Autre élément de tarification

Coût

$
$
$
$
$
$

6. Ressources humaines
Subventionnés

Non subventionnés

Nombre d’employés à temps plein
Nombre d’employés à temps partiel
Nombre d’employés saisonniers

7. Bénéfices marginaux / syndicat
Est-ce que le personnel est couvert par une assurance collective, REER ou autres bénéfices marginaux?

Oui

Non

Est-ce que le personnel est couvert par une convention collective?

Oui

Non

Date

Signature

Fonction

Nom du signataire en lettres moulées
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LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR

Le formulaire de demande de reconnaissance complétée;
La charte de l’organisme promoteur; Registre des entreprises du Québec
Une résolution du conseil d’administration stipulant que l’organisation désire obtenir ou maintenir sa
reconnaissance à titre d’entreprise d’économie sociale;

Une lettre ou un document de présentation portant d’une part sur l’organisation et ses projets et d’autre
part, sur les raisons pour lesquelles l’organisation souhaite obtenir une reconnaissance à titre
d’entreprise d’économie sociale;

Les états financiers (bilan et état des résultats)

pour la dernière année complétée et les prévisions

financières de l’année en cours;

Tout document démontrant la préoccupation de l’entreprise à la participation à la vie démocratique des
employés et des usagers, pouvant être :

Les

règlements généraux de l’organisation illustrant la composition d’un conseil d’administration
laissant place à un employé et/ou à un usager;
o Le processus de consultation utilisé (ou à implanter) auprès des employés et/ou des usagers;
o Toute autre information pertinente;

Des lettres d’appui de la communauté à votre entreprise;

Les lettres d’appui ne sont pas requises pour

un renouvellement d’accréditation.

Toute autre information qui pourrait soutenir votre demande de reconnaissance.
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