
Un rallye, organisé par Lauren-
tides Économie Sociale, en partena-
riat avec la coopérative de solidarité
des entreprises d’économie sociale
des Laurentides, a permis aux parti-
cipants de visiter des entreprises
d’économie sociale et de faire du
réseautage. 
En soirée, on a remis des prix.
Parmi les lauréats, on retrouve
L’esprit des lieux, un regroupement
d’artisans qui offrent des services
reliés au bâtiment sain et écolo-
gique, la coop Guidon Ville mise
sur pied par des jeunes du cégep de
Saint-Jérôme, L’Éclipse, atelier de
confection de Saint-Jérôme, le café
O’Marguerites, et la micro-brasserie
de Val-David, le Baril roulant. 

Devant les soubresauts de l’écono-
mie traditionnelle, l’économie
sociale ancrée dans son milieu sem-
ble une option complémentaire
intéressante pour le développement
économique de la région. Comme
l’a souligné Mme Catherine Landry-
Larue, commissaire à l’économie
sociale, les Laurentides, avec près de
200 entreprises, sont reconnues
comme un modèle dans ce
domaine.
On retrouve ces entreprises sous
forme de coopératives, d’organismes
à but non lucratif ou d’entreprises
d’insertion dans les domaines les
plus variés allant de l’alimentation à
l’imprimerie, en passant par l’agri-
culture, le transport ou encore la

culture. Ces entreprises créent des
emplois et visent l’autonomie finan-
cière tout en favorisant l’implication
de la communauté.

Pour M. Martin Frappier, du
Chantier d’économie sociale du
Québec, l’enjeu principal est de
faire reconnaître l’économie sociale
et de faire connaître ses entreprises.
Il a rappelé que dans son discours
inaugural, la première ministre,
Mme Marois a promis une loi-cadre
en économie sociale. C’est un pas
dans la bonne direction « pour un
développement plus équitable et
durable».
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450.224.7033 / Télec. : 450.224.8770

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc

Louise Guertin

Pour marquer l’année internationale des coopératives, une
journée de réseautage suivie d’une célébration a eu lieu le
2 novembre. La journée a permis aux participants de
découvrir une trentaine d’entreprises et de reconnaître la
valeur des entreprises d’économie sociale des Laurentides
et de leurs têtes dirigeantes; un bel exemple d’initiative et
d’entraide par et pour la communauté.

«Rallyez »-vous à l’économie sociale  

Les Laurentides, un modèle
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