
    

 

 

 

 

 

 
 
 

 
PRÉSENCES 

▪ Voir liste en Annexe 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 
Le président, Frédéric Lalande souhaite la bienvenue aux membres présents et souligne la présence des 
membres de l’équipe de la direction de l’Entrepreneuriat collectif, dont le directeur Michel Jean, Jean-
Maxime Nadeau d’Investissement Québec et Gaston Bédard, du CQCM. Monsieur Jacques Hudon, 
directeur de cabinet de la ministre Proulx, se joindra à nous au courant de l’avant-midi. 
 
Selon Frédéric, une année ordinaire au Chantier ça n’existe pas et cette année en a été une de transition 
sur plusieurs plans : nouvelle présidence, nouvelle direction générale, la fin du PAGES et les travaux pour 
son renouvellement. Il souligne que ce qui nous fait exister depuis 20 ans, c’est la démocratie et le désir 
de donner aux gens du pouvoir sur l’économie. Le Chantier s’inscrit dans une tradition de 20 ans cette 
année. Comme toute organisation, notre défi est de demeurer pertinent et devant des enjeux comme 
l’environnement, le développement durable, nous savons que l’économie sociale n’est pas encore au 
niveau où nous souhaitons qu’elle se rende. Une des forces de l’ÉS est de pouvoir offrir un travail qui a 
de l’impact et cela interpelle les jeunes. Si nous voulons rester pertinents, nous devons également 
interpeller les personnes immigrantes et sur ce plan il y a un gros travail à faire.  
 
Frédéric informe les membres que la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-
Ève Proulx, qui avait été invitée et qui n’a pu participer à notre assemblée nous a fait parvenir une vidéo 
pour l’occasion. 
Présentation de la vidéo de la ministre. 
 
2. Nomination du président et de la secrétaire d’assemblée 

Sur proposition de Richard Gravel, dûment appuyée par Katerine Roy, il est unanimement résolu de 
nommer Frédéric Lalande, président d’assemblée et Josée Henri, secrétaire d’assemblée. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Le président d’assemblée demande une proposition pour l’adoption du projet d’ordre du jour soumis à la 
présente assemblée, projet préalablement transmis aux délégué.es. 

Sur proposition d’André Richard, dûment appuyée par Karole Forand, il est unanimement résolu 
d’adopter l’ordre du jour. 
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2018 

Sur proposition de Claudette Pitre-Robin, dûment appuyée par Agnès Beaulieu, il est unanimement 
résolu que le procès-verbal du 8 novembre 2018 soit adopté tel que déposé. 
 
5.  Présentation des États financiers audités au 30 juin 2019 

Richard Gravel, trésorier, présente les états financiers audités au 30 juin 2019. 
 
6. Nomination de l’auditeur 

Le comité exécutif lors de sa séance du 24 octobre dernier a recommandé de retenir les services de la 
firme actuelle, soit Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson. 

Sur proposition de Richard Gravel, dûment appuyée par Claudette Pitre-Robin, il est unanimement 
résolu de nommer la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson, à titre d’auditeurs pour l’année 
2019- 2020. 

 
7. Adoption des modifications aux règlements généraux 

Frédéric fait la présentation de la modification aux règlements généraux qui a été adoptée au conseil 
d’administration lors de la séance du 9 mai 2019. 
 
SUR PROPOSITION de Marie-Line Audet, dûment appuyée par Karole Forand, il est résolu d’entériner la 
proposition de la modification aux règlements généraux tel qu’adoptée par la résolution R2019-57,  lors de 
la séance du conseil d’administration du 9 mai 2019 et qui se lit comme suit : 
« SUR PROPOSITION de Richard Gravel, dûment appuyée par Sonia Vaillancourt, il est unanimement résolu 
d’adopter la modification aux règlements généraux : « article 25 Membre d’office en faisant l’ajout suivant : 
la direction générale de Commerce solidaire. » 
 
8. Présentation des faits saillants de 2018-2019 
 
 
La directrice générale, Béatrice Alain, présente le premier de deux duos qui viendront à leur manière 
souligner les 20 ans du Chantier. 
Pour les touts débuts et l’historique du Chantier de l’économie sociale, elle invite Nancy Neamtan qui a été 
fondatrice et présidente-directrice-générale du Chantier pendant 20 ans et Patrick Duguay qui a été 
administrateur pour la première fois en 1999, élu président en 2004 et ce jusqu’à son départ en  2018. 
Nancy et Patrick font leur présentation. 
 
Maude Brossard-Sabourin vient présenter le 2e duo qui a été choisi parce qu’il représente bien ce qu’est la 
relève en économie sociale et pour qu’il partage avec les membres du Chantier sa vision pour l’avenir de 
l’économie sociale : Laurent Levesque, administrateur au Chantier depuis 2015, coordonnateur d’UTILE 
(Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant) et Solen Martin-Déry, administratrice au Chantier 
depuis 2018 et présidente de l’Aile jeunesse du Chantier.  
Solen et Laurent font leur présentation. 
 
Béatrice remercie tous les participants de leur présence. Pour elle, cette assemblée lui fait penser à un 
mariage où on voit la famille et les proches réunis et c’est avec plaisir qu’elle leur présente les faits saillants 
de 2018-2019. En introduction, Béatrice souligne le fait que la dernière année en a été une de transition sur 
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plusieurs plans et même si l’équipe du Chantier est petite, Béatrice rappelle que le Chantier s’appuie sur tout 
le réseau de l’économie sociale. 
 
Béatrice rappelle les Orientations stratégiques de 2017 :  
1. Poursuivre la promotion soutenue de l’entrepreneuriat collectif comme réponse à de grands enjeux 
2. Contribuer à solidifier et élargir l’écosystème entrepreneurial 
3. Identifier et soutenir les initiatives à potentiel transformateur 
4. Réaffirmer le rôle du Chantier de l’économie sociale comme carrefour du mouvement 
Elle rappelle la reconfiguration que l’écosystème a subit ces dernières années et subit encore et tout le travail 
fait et à faire sur la façon de s’assurer que les conditions favorables soient encore en place sur le terrain pour 
élargir l’écosystème entrepreneurial. 
Le Chantier a 20 ans et une nouvelle génération est montante.  
Béatrice invite Laura Cicciarelli de l’équipe à venir présenter les faits saillants de : 

Vie associative et partenariats : 

Laura présente à l’aide de 2 diapositives la composition de la vie associative du Chantier dans la dernière 
année : 
388 membres actifs répartis dans 8 collèges électoraux 
34 membres du CA – 8 membres du CE - 5 réunions du CA et du CE – 800 heures de travail investies – 
80 % taux de participation – pour une contribution de 50 000$ à la vie démocratique 

Laura présente les partenariats sous 4 angles : 
VEILLE 
Alimentation 

▪ Participation au comité de veille du TIESS 
▪ Partenariats forgés avec l’UPA et la CAPÉ (Coopérative d’agriculture de proximité écologique) =  

deux nouveaux membres! 
Numérique & intelligence artificielle 

• Veille et participation à plusieurs événements à ce sujet. 
• Démarche et comité formé sur le besoin d’un nouvel outil financier pour les entreprises 

d’économie sociale qui œuvrent en numérique 
CONSULTATION 
Économie circulaire: Consultation auprès des entreprises d’économie sociale œuvrant en économie 
circulaire quant aux freins auxquels elles font face et aux leviers dont elles disposent + publication d’un 
rapport 
PAGES 2020-2025 
Comité outils financiers 
CO-CONSTRUCTION 
Régional 
Démarche de positionnement et de financement des Pôles 
Fondation Lucie et André Chagnon  
Culture (coconstruction Pôle-CRC): Participation à deux événements de Pôles en collaboration avec leur 
conseil régional de la culture respectif. 
National 
SISMIC 
Partenariats gouvernementaux (3 paliers) 
Budgets gouvernementaux 
Programme de préparation à l’investissement (PPI-QC) 
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International 
Partenariats internationaux  
La liste des participations à des événements internationaux ou à des échanges est affichée. 
Béatrice ajoute qu’on s’est longtemps questionné sur notre implication à l’international cependant 
aujourd’hui il y a de nombreuses initiatives inspirées de l’international et le Québec demeure un exemple. 
Laura présente également les mécanismes existants de la réflexion collective sur les perspectives d’actions 
pour le Mouvement de l’ÉS. 
L’organigramme de l’Écosystème québécois de l’économie sociale est présenté et on souligne à quel point 
le nombre d’acteurs y est impressionnant. 
En 2018-2019, le Chantier a participé aux travaux de comités ou instances de gouvernance de 
38 organisations membres, partenaires ou organisations du secteur et la liste de ceux-ci est affichée. 

Béatrice invite Martin Frappier à venir présenter les faits saillants de : 

Promotion et Communications 
Martin rappelle les objectifs généraux en matière de communication : 

− Information aux membres 

− Positionnement de l’économie sociale, de sa vision et de sa réalité autour de concepts et enjeux 
de société  

Martin explique que sur le plan des communications, on constate qu’il y a de nouveaux visages qui se sont 
ajoutés et on a réussi à rejoindre un nouveau public. Pour le Chantier, il est difficile de cibler le public qui en 
fait est tout le monde. Il rappelle que dans la dernière année, on a eu une nouvelle direction générale et on 
a réussi à maintenir notre présence médiatique et à l’augmenter. 
Martin énumère les publications réalisées :  
9 communiqués – 3 mémoires – 2 billets d’opinion – 13 communications aux membres/bulletins – 
10 présences médias (Télé, radio, journaux locaux et nationaux) – 15 présentations (panel, conférences, etc.) 
Il présente également les résultats d’achalandage sur les médias sociaux qui ont également augmenté. 
Les événements que le Chantier a organisés ou co-organisés : 

− Assemblée générale annuelle 

− Journée sur la réhabilitation immobilière 

− Lancement de SISMIC 

− Assemblée annuelle de l’Aile jeunesse 
Dans la dernière année, Martin souligne la sortie très attendue du Portrait statistique de l’ISQ. Le nombre 
de 11 200 entreprises d’économie sociale a été officialisé pour un chiffre d’affaires de 47,8$ milliards. La 
réalisation concrète des communications autour de ce portrait n’a pas été amorcée, une mise à jour des 
outils doit être faite, Martin rappelle que cela a pris 10 ans avant d’avoir ces statistiques. 
Dans la dernière année, le CA a adopté le cadre de référence et maintenant on travaille sur les outils à rendre 
fonctionnels. Le cadre sera mis en ligne et diffusé sous peu et largement, le but étant de donner un outil aux 
entreprises et un outil pédagogique également. 

Béatrice invite Myriam Déry à venir présenter les faits saillants de : 

Développement et recherche  
Sur un ton humoristique, Myriam relate qu’il y a un bon moment où on se fait demander ce qu’on fait dans 
la vie au développement et recherche. 
Elle rappelle le mandat général : 

− Soutien au développement de l’économie sociale 

− Soutien au développement de nouveaux créneaux, outils, politiques publiques 

− Soutien à des initiatives à potentiel structurant pour l’économie sociale 
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Durant la dernière année en soutien au développement de l’ÉS: 

− Partenariats sur différents projets (obligations communautaires, écosystème 
d’accompagnement, marchés publics …) 

− Veille et documentation de certains enjeux sociaux (réhabilitation immobilière et changement 
d’usages, GMR,) et de tendances (hybridation des modèles d’affaires…) 

− Participation à des conseils d’administration ou comités d’investissements 
En soutien au développement de nouveaux créneaux, outils, et politiques publiques : 

− Participation aux comités de coordination des créneaux Insertion et Personnes âgées 

− Accompagnement d’un groupe d’OBNL d’habitation pour la création d’un fonds d’acquisition 
hors programme 

− Réflexions sur l’immobilier collectif, l’aménagement du territoire, l’hébergement des adultes 
handicapés,  

− Ouverture des programmes et crédits d’impôt aux EÉS 

− Participation à des conseils d’administration, à des concertations et à des consultations 

Béatrice invite Mireille Pelchat à venir présenter les faits saillants de SISMIC, Incubateur en entrepreneuriat 
collectif jeunesse. 

SISMIC par Mireille 
Mireille rappelle que SISMIC est un projet qui soutient le développement de l’économie sociale en favorisant 
le démarrage d’entreprises collectives. Elle ajoute que dans les institutions d’enseignement, on n’entend pas 
parler de collectif et SISMIC a un accueil chaleureux de la part des communautés étudiantes et des 
communautés en général. SISMIC se fait en partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et les Pôles 
régionaux d’économie sociale. Elle rappelle que d’après un sondage de Léger marketing, les jeunes sont 
particulièrement sensibles au modèle collectif.  
Elle présente le processus, qui s’adresse aux jeunes, en 3 étapes pour démarrer leur projet : 
Idéateur 
Co-développer un projet d’entrepreneuriat en collectif tout en les habilitant à devenir des équipes efficaces. 
Prototypage 
Passer de l’idée au projet d’entreprise 
Propulsion 
Référencement vers l’écosystème d’accompagnement local 
SISMIS en chiffres : 

− 15 collaborations avec les institutions d’enseignement universitaire 

− 27 collaborations avec les institutions d’enseignement collégial 

− 110 collaborations avec les partenaires de l’écosystème d’accompagnement entrepreneurial des 
territoires 

− 20 partenaires et plus représentant des réseaux nationaux siégeant au comité des partenaires 
nationaux 

 
Béatrice invite les participants à faire leur commentaire ou à poser des questions sur les faits saillants. 
À une question sur le positionnement du Chantier par rapport à l’environnement, Béatrice répond que c’est 
une question qui demeure importante, que le Chantier a tenu une consultation sur l’économie circulaire et 
a produit un mémoire, le Chantier a signé le pacte et a invité les autres réseaux à le faire. Béatrice conclut 
qu’on doit faire plus et mieux, et ce à la hauteur de notre volonté à changer le modèle. 
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À une question sur les gros projets en immobilier qui s’en viennent dans le Centre-Sud à savoir si nous 
sommes préparés à amener les promoteurs à travailler de concert avec les citoyens, Myriam répond qu’on 
a fait un événement sur la réhabilitation immobilière, qu’on travaille à resserrer les liens entre les acteurs, à 
maintenir les égalités sociales dans l’immobilier. Par exemple de gros projets de quartiers dans des quartiers 
existants à Montréal, on travaille à conserver l’historique, les habitudes de la communauté. Béatrice ajoute 
l’importance de se poser la question : avons-nous des structures qui répondent aux besoins des 
communautés? 
Béatrice invite l’ensemble de l’équipe à se présenter en avant. 
 
9. Des nouvelles de nos apparentés et partenaires – Fiducie du Chantier, RISQ, Commerce solidaire, 

CSMO-ÉSAC, C.I.T.I.E.S, TIESS 

Dans le cadre d’un panel animé par Martin Frappier, chacun des directeurs généraux des apparentés et 
partenaires du Chantier vient présenter leurs bons coups de la dernière année et leurs objectifs pour l’année 
qui vient. 
Fiducie du Chantier par Jacques Charest, RISQ par Philippe Garant, Commerce solidaire par Jean Bénard, 
CSMO-ÉSAC par Odette Trépanier, le TIESS par Vincent Van Schendel et CITIES par Béatrice Alain qui en est 
présidente en l’absence du directeur général, Martin Van Denborre. 

Maude Brossard, responsable de la vie associative, invite André Richard et Lynn O’Cain pour le Collège des 
Pôles régionaux d’économie sociale à venir faire une présentation. 

 
10. Présentation du Plan d’action 2019-2020 
Béatrice présente le plan d’action 2019-2020. Elle débute en expliquant que des actions liées à la mission 
du Chantier sont récurrentes : 

• Poursuivre l’animation de notre vie associative et de la gouvernance 

• Assurer le développement de partenariats stratégiques 

• Assurer les représentations politiques nécessaires à l’évolution des dossiers (incluant les 
relations avec l’appareil gouvernemental) 

• Favoriser le développement de l’économie sociale (mandat général) 

• Assurer les communications externes et internes du Chantier 
Dans une année du renouvellement du PAGES, par exemple, les représentations politiques sont majeures. 
Le Chantier doit garder constamment un regard pour le développement de l’économie sociale, elle donne 
l’exemple ces temps-ci de la reprise de Capital médias. 
Sur le plan des communications, positionner l’économie sociale et assurer les communications avec nos 
membres est un travail constant. 
Béatrice présente les actions spécifiques en donnant des informations supplémentaires. Voici les actions 
spécifiques du Plan d’action telles que présentées à l’écran : 

Actions spécifiques 2019-2020 

1. Poursuivre la promotion soutenue de l’entrepreneuriat collectif comme réponse à de grands 
enjeux : 

1.1 Positionner le besoin de concertation avec les acteurs terrain et la contribution particulière des 
organisations d’ÉS dans des démarches structurantes 
1.2 Suivi post-élection fédérale, notamment en vue d’une stratégie d’innovation sociale et de finance 
sociale 
1.3 Événement thématique national au printemps 2020 pour mobiliser  nos membres et partenaires et en 
vue de nos prochaines  orientations stratégiques. 
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2. Contribue à solidifier et à élargir l’écosystème entrepreneurial 
2.1 PAGES 2020-2025 
2.2 Contribuer au positionnement de la finance sociale 
2.3 Soutien au travail des Pôles 
2.4 Projet avec la MES et la Fondation Lucie et Andrée Chagnon 
2.5 Contribuer à clarifier et communiquer le rôle et les mandats des différentes  composantes de 

l’écosystème de soutien en ÉS 
2.6 Mise en œuvre du cadre de référence 
2.7 Réflexion stratégique sur la commercialisation 

3. Identifier et soutenir les initiatives à potentiel transformateur 
3.1 Participer aux concertations nationales et régionales visant une réflexion sur l’émergence de projets 
porteurs et les outils nécessaires pour les soutenir.  
3.2 Mettre en œuvre des mécanismes pour maximiser la pertinence ou l’impact de l’accompagnement 
aux projets multisectoriels ou multiterritoriaux financés par le biais du PAGE.  
3.3 contribuer à la programmation et la mobilisation pour le GSEF2020. 

4. Réaffirmer le rôle du chantier de l’économie sociale comme carrefour du mouvement 
4.1 Maintenir et, au besoin, créer de nouveaux canaux de communication  
4.2 Renforcer le travail de concertation des organisations  
4.3 Soutenir l’arrimage des plans d’action de la Maison de l’économie sociale 
4.4 Poursuivre la réorganisation interne du travail  
4.5 Relancer les travaux du comité de gouvernance 
4.6 Participer à la réflexion sur la Loi sur les associations 
4.7 Planification stratégique 2020-2025 
 
Le président invite les participants qui ont des commentaires ou questionnements sur le Plan d’action 
2019-2020 à le faire. Aucun commentaire n’est émis, le président demande une résolution pour son 
adoption. 

Sur proposition d’Olivier Doyle, dûment appuyée par Claudette Pitre-Robin, il est unanimement résolu 
d’adopter le Plan d’action 2019- 2020, tel que présenté. 

Maude, responsable de la vie associative, invite Solen Martin-Déry et Mariloue Daudier pour le Collège Aile 
jeunesse. Elles présentent leur plan de travail de 2019-2020. 
 
Avant les élections, le président nomme les administrateurs actuels et les invite à se lever. Il souligne le 
départ de Claudette Pitre-Robin et d’André Richard, tous les deux administrateurs de longue date qui 
terminent leur dernier mandat aujourd’hui. Le président et la directrice générale les remercient 
grandement pour leur engagement envers l’économie sociale. 

 
11. Élections au conseil d’administration 

Sur proposition d’André Richard dûment appuyée par Marie-Line Audet, il est unanimement résolu de 
nommer Martin Frappier à titre de président d’élection et Josée Henri, à titre de secrétaire d’élection. 

Le président d’élection explique les procédures d’élection et informe les membres que six (6) collèges 
sont en élection cette année. Toutes les candidatures, qui ont été reçues selon les procédures, ont été 
transmises aux membres actifs et le président précise qu’un document les présentant a été déposé sur 
chacune des tables de l’assemblée.  
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Martin rappelle que chaque membre votant a reçu à l’accueil, un bulletin de vote associé à son collège, il 
les invite à se regrouper par collège avec des membres de l’équipe du Chantier qui sont identifiés et qui 
agiront comme scrutateurs pour les collèges où il y a plus de candidatures que de postes disponibles. 

Il nomme les collèges en élection: 

• Collège des regroupements d’entreprises d’économie sociale : 4 postes en élection sur 8 sièges. 

4 candidatures reçues : 

• Geneviève Bélisle 
• • Richard Gravel 
• • Vincent Marcoux 
• • Éric Tétreault 

Collège des regroupements d’organisations de soutien au développement de l’économie sociale et des 
organisations de soutien au développement de l’économie sociale : 3 postes en élection sur 6 sièges. 

2 candidatures reçues : 
• Ahmed Benbouzid 
• Karole Forand 

Le président spécifie qu’un siège reste vacant et invite les personnes intéressées à poser leur candidature 
à le faire maintenant. 

Pôles régionaux d’économie sociale : 2 postes en élection sur 5 sièges, 2 candidatures reçues. 

• Félix Bussières 
• Émilie Lavoie-Gagnon 

Collège des grandes centrales syndicales : 1 poste en élection sur 2 sièges, 1 candidature reçue. 

• Marie-Hélène Bonin 

Grands mouvements (composés des regroupements nationaux issus du milieu environnemental, des 
milieux communautaires, du loisir, de la culture du mouvement des femmes et autres mouvements 
multisectoriels regroupant plusieurs réseaux partageant les valeurs de l'économie sociale) : 2 postes en 
élection sur 4 sièges. 

2 candidatures reçues : 

• Marie-Line Audet 
• Gabrielle Desbiens 

 

Les élections ont lieu et le président d’élection fait part des résultats des élections 2019 :  
 

Collège Regroupement des entreprises, ont été élu.es: 

• Geneviève Bélisle 

• Richard Gravel 

• Vincent Marcoux 

• Éric Tétreault 
 

Collège Grands mouvements, ont été élu.es : 

• Marie-Line Audet 
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• Gabrielle Desbiens 
Collège Regroupement d’organismes de soutien et organismes de soutien, ont été élu.es : 

• Ahmed Benbouzid 

• Karole Forand 

• Vacant 

Collège Grandes Centrales syndicales : 

• Marie-Hélène Bonin 
 
Collège des Pôles régionaux, ont été élus lors de la rencontre des Pôles: 

• Félix Bussières 

• Émilie Gagnon-Lavoie 

Collège de l’Aile jeunesse, a été élue lors de l’AGA de l’Aile jeunesse : 

• Solen Martin-Déry 

Une remise de cadeaux est faite à Claudette et à André. 

Lynn O’Cain rend un petit hommage à André. 

 
12. Points divers et vœux de l’assemblée  

 
Tout le monde est invité au lancement du livre de Nancy Neamtan au jubé. 

 
13. Levée de l’assemblée à 15 h 20 
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PRÉSENCES AGA 2019 
 
Nom Prénom Organisation 

Abel-Levesque Anne-Sophie Chantier de l'économie sociale 

Alain Béatrice Chantier de l'économie sociale 

Allaire François CQCM 

Barthoulot Tabata   

Beaulieu Agnès Insertech 

Bédard Gaston CQCM 

Bélisle Geneviève AQCPE 

Bellemarre Marie-France TIESS 

Bénard Jean Commerce solidaire 

Benbouzid Ahmed MicroEntreprendre 

Berthiaume Daniel ex-administrateur 

Berthiaume Doris Emploi et développement social Canada 

Bérubé Jacques Pôle du Bas-St-Laurent 

Blin Aurélie Chantier de l'économie sociale 

Blin Aurélie Chantier de l'économie sociale 

Bordeleau Jacques Fondation Béati 

Boucher Louise Réseau des Centres de ressources périnatales 

Bourque Josette Inter-Loge 

Brossard-Sabourin Maude Chantier de l'économie sociale 

Bué Anne-Lise Mamie Lisette 

Bugnon Jeanne RISQ 

Bussières Carl Commerce solidaire 

Caron J. Benoît Réseau des EÉSAD 

Caron Marc-André CSEESL 

Carrero Gros Gaël Université autonome de Madrid 

Charest Jacques Fiducie du chantier  de l'économie sociale 

Charpentier Céline ex-administratrice 

Chevalier Henri CDEC Lasalle-Lachine 

Cicciarelli Laura Chantier de l'économie sociale 

Claveau François Corporation Mainbourg 

Corbin Stéphane SCribePlus 
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Corbin-Charland Olivier CÉRSÉ 

Coté Anyle Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM) 

Côté Isabelle RISQ 

Courchesne Liette Fiducie du chantier  de l'économie sociale 

Croteau Lysanne PECEM 

D'Amour-Brysson Marikym Pôle régional d'économie sociale de Laval 

Daudier Marieloue CSMO-ESAC 

De Peyrelongue Benoist La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve 

Delorimier Magali UPA 

Déry Myriam Chantier de l'économie sociale 

Desrochers René RISQ 

Dorion Claude MCE Conseils 

Doyle Olivier Pôle d'économie sociale Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

Dufresne Caroline TIESS 

Duguay Patrick CDR Outaouais-Laurentides 

Dumont Jean-Pascal Centre de transfert d'entreprise du Québec 

Dupont Dominique   

Dupuis Nathalie Chantier de l'économie sociale 

El Jihad Ghita Shapem 

Faucher Mélissa Pôle de l'agglomération de Longueuil 

Fillion Charles Centre St-Pierre 

Fleury Didier Caisse d'économie solidaire 

Forand Karole CDEC de Sherbrooke 

Forgues Mathieu Fondation Lucie et André Chagnon 

Foy Richard RQOH 

Frappier Martin Chantier de l'économie sociale 

Fuzeau Clémence   

Gagnon Charles Chantier de l'économie sociale 

Gagnon Charles   

Garant Philippe RISQ 

Gaudreault Josée Bâtir son quartier 

Gaudreault Érika Réseau coop 

Gilbert Isabelle CDEC de Québec 

Goulet Josée ex-administratrice 
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Gravel Richard Collectif des entreprises d'insertion 

Gravel Francis RISQ 

Gruest Émilien TIESS 

Guérin Claire CITIES 

Gueye Moustapha Chantier de l'économie sociale 

Guissé Souleymane Créneau insertion socioprofessionnelle MEI 

Henri Josée Chantier de l'économie sociale 

Hoarau Charlotte CDEC Montréal-Nord 

Horth Valérie Ministère de l'Économie et de l'Innovation 

Hudon Jacques MEI 

Hudon Stéphane Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

Huot Geneviève TIESS 

Huppé-Hart Vanessa Réseau Télescope 

Jean Michel Ministère de l'Économie et de l'Innovation 

Jolin-Gignac Antoine RISQ 

Laberge Marie-Claude Gestion Habitat Plus 

Lafrenière Gilles CDEC de Trois-Rivières 

Lalande Frédéric COCDMO 

Landry-LaRue Catherine Consortium de ressources et d'expertises coopératives 

Lavoie Johanne Ville de Montréal 

Lavoie Gagnon Émilie Pôle d'économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Leblanc Marc-André MEI 

Leduc Pierre-Paul CQL 

Lemieux François CDEC de Sherbrooke 

Lepage Daniel MEI 

Lepage Benoît Corporation développement Laurentides 

Léveillée Nancy Annie PECEM 

Levesque Laurent UTILE 

Levesque Carole Chantier de l'économie sociale 

Lussier-Lejeune Florence Centre de recherche sur les innovations sociales 

Marcoux Vincent AQCID 

Margueron Philippe Collectif des entreprises d’insertion du Québec 

Martin-Déry Solen Terrtoire/Caligrame 

Mauroy Martine Association des cinémas parallèles du Québec 
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McMahon Kevin PME-MTL Centre-Est 

Mendell Margie Université Concordia 

Mercier Laurie Chantier de l'économie sociale 

Michelaeh Élias RISQ 

Missoud Denis Fondation Béati 

Morrissette Pierre   

Nadeau Jean-Maxime Investissement-Québec 

Neamtan Nancy   

O'Cain Lynn Pôle d'économie sociale Mauricie 

Oliver Judith TIESS 

Pelchat Mireille Chantier de l'économie sociale 

Pitre-Robin Claudette RCPEM 

Pôles  Caroline RISQ 

Racette Jean-Pierre Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM) 

Robertson Mickel CDEPNQL 

Ross Charles-Félix UPA 

Roy Katerine Fabrique entrepreneuriale 

Soublière Jean Maison de la coopération 

Tanguay Michèle Commerce solidaire 

Tessier Marie-Christine CDEC Trois-Rivières 

Thomas Martine Groupe Part 

Toukam Yannick CDEC de Trois-Rivières 

Trépanier Odette (CSMO-ÉSAC) 

Van Schendel Vincent TIESS 

Vautrin Aurélie Pôle Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

Yi Hyuna CITIES 

Yoo Hyun-Jung CITIES 

  Jinwan CITIES 

 


