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L’économie sociale dans Bellechasse, une richesse collective à découvrir!
Saint-Anselme, le 13 novembre 2014 –

Dans le cadre des Semaines de l’économie sociale, la Corporation de
Développement Communautaire de Bellechasse (CDC) et le Centre Local de Développement (CLD) de Bellechasse, en
collaboration avec la Ressourcerie Bellechasse, ont procédé au dévoilement des résultats et des points saillants d’une enquête,
menée à l’automne 2014 auprès de 37 entreprises d’économie sociale, OBNL et coopératives de Bellechasse, traçant un
portrait unique du territoire !
Cet événement a permis aux partenaires, aux élus ainsi qu’aux travailleurs/travailleuses des entreprises d’économie sociale de
Bellechasse de partager un moment privilégié : la mise à jour de l’économie sociale dans Bellechasse et le portrait du
territoire par des données sociales et économiques évocatrices de l’importance, de la contribution et de la portée de ce
secteur dans le développement et la dynamisation du milieu. La rencontre s’est tenue dans une entreprise d’économie
sociale, la Ressourcerie Bellechasse, au comptoir de Saint-Anselme, qui est un exemple éloquent des retombées sociales et
économiques de ce secteur d’entreprises.
Cette initiative visait à faire découvrir cette richesse qu’est l’économie sociale sur notre territoire. Les données de l’enquête
ont été complétées par les informations publiques provenant de DonnerOcharites.ca et du Registraire des entreprises du
Québec. Ainsi en résulte un document débordant de statistiques, entre autres, sur le nombre d’entreprises d’économie sociale
et d’emplois, leur répartition en fonction de leur secteur principal d’activités, leurs revenus, leur masse salariale, le
pourcentage de revenus autogénérés, l’implication citoyenne et la représentativité au sein des conseils d’administration. Une
ligne du temps étale l’arrivée de ces entreprises collectives : plus du deux-tiers des entreprises de services aux personnes sont
arrivées entre 1987 et 1995. Cette même période a vu également naître une forte proportion des entreprises de la culture et
des communications.
Dans Bellechasse, près d’une quarantaine de coopératives ou OBNL génèrent plus de 611 emplois, ce qui représente 4,4 %
des emplois du territoire. Le secteur des services aux personnes est le plus important en terme d’emplois (265) de l’économie
sociale sur le territoire et est comparable au nombre d’emplois en acériculture (241). Le nombre total d’emplois en économie
sociale (611 répertoriés) dans Bellechasse est semblable à celui de l’administration publique (725). Il représente le tiers du
nombre d’emplois dans l’agriculture et la foresterie (1 745) ou dans les services sociaux et de santé (1 835), et près de la moitié
des emplois en construction (1 315).
Les entreprises d’économie sociale participent au secteur marchand de l’économie; elles se définissent notamment par des
bénéfices sociaux et économiques, leur gestion démocratique et leur enracinement dans la communauté. Elles se
distinguent par l’implication de nombreux bénévoles, des bénévoles qui sont une ressource précieuse : elle équivaut en
moyenne, par entreprise, à un employé à temps plein pendant 6 mois. L’économie sociale repose également sa viabilité
principalement sur des revenus autonomes générés par la vente de services ou de produits auprès de la population, de
membres ou d’utilisateurs. À ce propos, l’étude montre que les entreprises des secteurs des commerces et services de
proximité, de la culture et des communications, des loisirs, du tourisme et de la restauration et de l’environnement génèrent
leurs revenus à plus de 50 %. De plus, près de 25 % des entreprises répondantes sont financièrement autonomes à 95 % et
plus. Ce sont entre autres ces caractéristiques énumérées qui distinguent les entreprises d’économie sociale des organismes
communautaires ou des entreprises privées.
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Cet outil haut en couleur et riche d’informations sera distribué à toutes les entreprises d’économie sociale, aux élus
municipaux et autres partenaires. Dans un contexte national d’austérité et de coupures dans le soutien aux initiatives
d’économie sociale, ce document est un pas de plus pour faire connaître et reconnaître l’impact social et économique des
entreprises collectives de la région et de leur importance dans la vitalité et la qualité du monde rural.
Cette activité a été organisée dans le cadre de la 6e édition des Semaines de l’économie sociale des régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches qui se déroulent du 10 au 20 novembre 2014, sous le thème « L’économie sociale,
une richesse collective à découvrir! ». Ce projet a pu être réalisé grâce à l’implication de la CDC de Bellechasse, en collaboration
avec le CLD de Bellechasse, la Ressourcerie Bellechasse, la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches
(TRÉSCA) et les entreprises d’économie sociale de Bellechasse.
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