
Conçu par les centres de recherche
en innovation sociale CERESO du
Cégep de Lanaudière et ÉCOBES
du Cégep de Jonquière, ce docu-
ment fait ressortir des données
récoltées auprès de 185 entreprises
d’économie sociale (EÉS). Des
informations relatives aux nombres
d’entreprises, aux secteurs d’activités
dans lesquels elles œuvrent, aux
revenus qu’elles génèrent et aux
emplois qu’elles créent permettent
de dresser un portrait d’ensemble
des EÉS de la région.
Catherine Landry-Larue, commis-
saire au développement des entre-
prises d’économie sociale de la région
à l’organisme Laurentides
Économique, explique qu’il n’existait
pas de données caractérisant les EÉS,
et ce, nulle part au Québec. Elle sou-
tient également qu’une fois que le
problème a été relevé, il est devenu

intéressant de développer une grille
de données communes associée à
chacune des régions du Québec, afin
de pouvoir les comparer.

Les caractéristiques des EÉS
de la région
Rappelons que les EÉS rassemblent
toutes les formes d’entreprises col-
lectives qui sont ancrées dans leur
communauté, notamment les orga-
nismes à but non lucratif (OBNL)
et les coopératives. Elles cherchent
non seulement à concilier l’activité
économique et l’utilité sociale, mais
aussi à favoriser le bien commun et
la participation citoyenne.
Dans la région, ce sont les EÉS
offrant des services aux individus
qui sont les plus nombreuses, suivies
de celles œuvrant dans le secteur des
arts et de la culture ainsi que dans le
secteur de l’environnement et des

ressources naturelles. De plus, c’est
la MRC Mirabel qui possède le
moins de EÉS sur son territoire avec
seulement 9 entreprises, comparati-
vement à la MRC des Laurentides
qui en dénombre 39, soit le plus
grand nombre dans l’ensemble des
MRC. 
Parmi les 29 EÉS répertoriées dans
la MRC des Laurentides, il y a entre
autres le CPE l’Abri-doux, le
Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF), l’entreprise

d’insertion Godefroy-
Laviolette (Éclipse) et
Ici par les arts. 82,8%
d’entres-elles sont des
OBNL et 7,2% sont
des COOP. 

Un outil de
sensibilisation
Catherine Landry-
Larue précise que le
Portrait des entreprises
d’économie sociale des
Laurentides s’adresse
d’abord aux EÉS pour
qu’elles se reconnaissent
entre elles, mais qu’il
permettra également de
faire découvrir ces

entreprises au public, qui en connaît
mal les avantages. En effet, le docu-
ment se veut être un guide, puisqu’il
dresse une liste des EÉS par MRC et
contient un répertoire des ressources
en économie sociale dans la région. 
Le document est disponible pour
le grand public sur le site web de
CRÉ Laurentides (www.crelauren-
tides.qc.ca/2014/06/lancement-du-
portrait-des-entreprises-en-economie-
sociale/).
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L’épaule, vulnérable ?? 
Les nageurs, les lanceurs au baseball, les
menuisiers, les plâtriers et monsieur/
madame tout le monde qui repeignent
leur maison en une fin de semaine ont
tous quelque chose en commun… Ils
sont tous à risque de développer des
problèmes d’épaule. Cela est attribuable
au fait qu’ils sont appelés à lever fré-
quemment le bras en exerçant une force
importante vers l’avant ou vers le haut.

L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos
activités quotidiennes et elle présente
une grande vulnérabilité aux lésions.
Le trouble musculo-squelettique de
l’épaule le plus fréquent est la tendinite
de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui consti-
tuent ce que l’on nomme la coiffe des
rotateurs : le sous-scapulaire, le sus-
épineux, le sous-épineux et le petit
rond. Ces quatre muscles forment un
tendon commun qui s’attache au niveau
de l’omoplate et qui s’insère sur la tête
humérale. Le tendon de la coiffe des
rotateurs est le plus souvent en cause
dans la tendinite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un déséqui-
libre musculaire entre les muscles qui
« tirent» l’épaule vers l’avant, qui sont
généralement forts ou raccourcis, et
les muscles à l’arrière, plus faibles. Ce
déséquilibre amène l’épaule dans une
position inadéquate et cause un stress
excessif sur les tendons, les rendant plus
vulnérables à l’inflammation. 

La tendinite de la coiffe des rotateurs
survient généralement lorsque le ten-
don est surutilisé à la suite de mouve-
ments répétitifs exécutés de manière
inadéquate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affec-
tion grave en soi, on devrait la soigner
rapidement au risque de créer une série
de problèmes plus graves : bursite, cap-
sulite rétractile, déchirure du tendon,
etc. Dans certains cas, l’amplitude des
mouvements du bras est réduite et les
muscles de l’épaule s’atrophient pro-
gressivement faute d’être utilisés. 

Quel sont les symptômes?
Une douleur sourde et diffuse dans
l’épaule, qui irradie souvent dans le haut
du bras se fait sentir surtout lors des
mouvements au dessus de la tête. Il est
souvent impossible de dormir sur le côté
de l’épaule affectée et la douleur peut
réveiller la nuit. De plus, on note sou-
vent une perte de mobilité de l’épaule.

Que faire?
Lorsqu’on développe ce type de symp-
tômes, il est recommandé de reposer
l’épaule en évitant de lever le bras dans
des amplitudes qui reproduisent la dou-
leur. De plus, il est important de suspen-
dre pour quelque temps les activités qui
ont provoqué la tendinite ou les mou-
vements douloureux. Mettre de la glace
quelques fois par jour sur l’épaule aidera
aussi à diminuer l’inflammation du ten-
don. Dans le cas où le problème persiste,
il est recommandé de consulter un phy-
siothérapeute afin de prévenir des com-
plications telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauffer
les muscles de vos épaules par des éti-
rements lors de nouvelles activités ! Et
n’oubliez pas de prendre des pauses
fréquentes.

Jasmine Perreault,
physiothérapeute  

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Au total, c’est entre 13000 et
14000 barils qui seront distribués
partout au Québec durant la saison
estivale. Les citoyens désirant mettre
la main sur un baril ont dû s’inscrire
sur le site web de l’organisme Jour
de la Terre Québec. Après un tirage,
les gagnants ont eu la chance de se
procurer un baril récupérateur d’eau
de pluie, d’une valeur initiale d’en-
viron 85 $, pour la modique somme
de 30$. Catherine Guillemette-
Leblanc, agente de sensibilisation à
Jour de la Terre, a été ravie de
constater l’enthousiasme des
citoyens qui sont venus chercher
leur baril à Prévost.  

Pourquoi un baril ?
Selon Jour de la terre le jardinage
compte pour 30% de la consomma-
tion d’eau potable au Québec.
Pourtant, celle-ci est un luxe néfaste
pour l’environnement et sa surcon-
sommation entraîne notamment
l’abaissement de la nappe phréa-
tique ainsi que la détérioration des
cours d’eau et des lacs. Bien que plu-
sieurs Municipalités adoptent des
règlements dans le but de restrein-
dre la consommation d’eau potable

durant la saison estivale, le baril
récupérateur d’eau de pluie reste
une solution considérable pour tous
et chacun, afin de réduire les
impacts négatifs de la surconsom-
mation de l’eau potable. 
En plus de permettre le recyclage
de l’eau de pluie, ce type de baril
peut être employé à plusieurs fins,
selon les désirs de chacun. Si l’eau
potable n’est pas requise pour effec-
tuer une tâche, l’eau non chlorée
qu’offre le baril peut alors être utili-
sée. Que ce soit pour effectuer des
travaux de nettoyage ou pour arro-
ser le potager et la pelouse, le baril
peut s’avérer utile et avantageux.  

Une deuxième vie
Catherine Guillemette-Leblanc a
expliqué qu’une fois entre les mains
des citoyens, les barils récupérateurs
d’eau de pluie en sont à leur
deuxième vie. À l’origine, les barils
voyagent à partir de l’Espagne et de
la Grèce jusqu’au Canada, transpor-
tant divers légumes marinés. Les
barils sont alors récupérés par les
fournisseurs Le vélo vert et
RainBarrel, qui les transforment
adéquatement. 

Avoir à cœur la sauvegarde de
l’environnement
Créé afin de donner suite à la
volonté des marchands IGA de s’im-
pliquer en environnement dans leur
communauté, le Fonds Éco IGA
offre un soutien financier pour la
réalisation de projets environne-
mentaux à travers le Québec. Géré
par l’organisme Jour de la Terre

Québec, le Fonds Éco IGA a reçu,
depuis 2008, près de 6 millions de
dollars de la part des marchants
IGA. Catherine Guillemette-
Leblanc a spécifié que l’argent pro-
vient, entres autres, des sommes
récoltés par ces marchants depuis
qu’ils font payer les sacs de plastique
à leurs clients. 

Fonds Éco IGA

Un baril de récupération d’eau de pluie chez soi,
pourquoi pas ?

Laurentides Économique

Un premier portrait des entreprises
d’économie sociale des Laurentides

Isabelle Desjardins et David Therrien, résidents de Sainte-Sophie, sont venus chercher
leur baril de récupération d’eau avec enthousiasme.

Isabelle Neveu

La tournée provinciale de distribution de barils récupéra-
teurs d’eau de pluie du Fonds Éco IGA s’est arrêtée au IGA
de Prévost, le 21 juin dernier, pour distribuer 75 barils
aux résidents de la municipalité et des villes avoisinantes. 
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Isabelle Neveu

Méconnues de la population, les entreprises d’économie
sociale emploient près de 2000 personnes dans la région
des Laurentides. Constituant un outil d’information inté-
ressant à ce sujet, Le Portrait des entreprises d’économie
sociale des Laurentides, qui a officiellement été dévoilé le
17 juin dernier à Saint-Jérôme, présente les principales
caractéristiques et statistiques des entreprises d’économie
sociale de chacune des MRC de la région. 


