Témoignages d’organismes municipaux et paramunicipaux
Nom de
l’organisme
Ville de TroisRivières

Témoignages d’organismes municipaux

Ville de
Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke est très soucieuse du développement des entreprises d’économie
sociale. Depuis quatre ans, nous honorons l’engagement de construire 100 unités de
logements sociaux dont la moitié sont des coopératives d’habitation qui favorisent la
prise en charge collective de l’espace de vie des citoyens. Cet engagement envers
l’économie sociale fait des petits. La direction de la nouvelle équipe de hockey de la
Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Phoenix de Sherbrooke, a choisi CAFÉ
CAUS, une entreprise coopérative, pour assurer la gestion des services alimentaires au
Palais des Sports Léopold-Drolet. Voilà pour nous un excellent exemple du dynamisme
d’une communauté, de la synergie entre plusieurs acteurs de milieux divers et de la
valorisation des entreprises collectives!

Municipalité de
Saint-Pierre-deBroughton

Afin de conserver les services de proximité, un groupe de citoyens de
Saint-Pierre-de-Broughton a formé, en 2005, une coopérative de solidarité qui a acheté
et rénové un immeuble. Les locaux de cet immeuble ont été loués à prix modique pour
l’opération d’une épicerie, d’une quincaillerie et d’un restaurant. Par la suite, la
coopérative a installé des pompes à essence. La municipalité a pris la décision
d’encourager cette coopérative qui contribue à la création d’emplois tout en assurant le
maintien de nos services de proximité. Le fait d’avoir accès à des services dans un milieu
rural est primordial et va même jusqu’à assurer la survie de la municipalité.

CLD La
Matapédia

Au sein de notre organisme, nous produisons annuellement beaucoup d’imprimés.
Savoir que nous pouvons confier la production de nos documents importants à une
entreprise adaptée telle qu’Alliance 9000, qui est aussi une entreprise d'économie
sociale, est sécurisant, car nous savons qu’ils seront prêts à temps et auront l’aspect
professionnel recherché. À chacune des étapes de production, nous avons le sentiment
que tous les employés ont le désir de satisfaire nos exigences et ça nous rend fiers de
pouvoir les encourager à poursuivre leur mission.

La Ville de Trois-Rivières ainsi qu’Innovation et Développement économique
Trois-Rivières ont développé progressivement un partenariat avec Service d’intégration
au travail Mauricie, une entreprise d’économie sociale se spécialisant dans la
récupération et le raffinage des métaux. En activité depuis une dizaine d’années, cette
entreprise regroupe quatre points de service et offre des services communautaires aux
personnes ayant des problèmes de santé mentale. Un projet de récupération de métaux
complète sa vaste gamme de services. Par ce partenariat, nous voulons démontrer une
volonté de converger aussi vers les entreprises d’économie sociale, lesquelles sont utiles
pour notre communauté économique.

