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« Pour Emploi-Québec Laurentides, ce 

portrait vise à enrichir notre 

connaissance du réseau de l’économie 

sociale dans la région et à mieux 

documenter les emplois qu’on y 

retrouve. Ainsi, il nous permettra de 

soutenir encore plus efficacement le 

maintien et la création d’emplois dans ce 

secteur, notamment par le biais de 

l’intégration de nos clientèles à ces 

milieux de travail, et, ultimement, d’agir 

positivement sur l’amélioration de la 

compétitivité de ces entreprises. » 

- Emploi-Québec Laurentides 

Le portrait vu par les gens d’ici... 

« Avoir à notre disposition un portrait 

des entreprises d’économie sociale est 

comme la carte postale qui vient prouver 

la beauté du paysage que l’on a visité : ça 

prouve hors de tout doute la 

contribution et la valeur ajoutée 

qu’apportent ces entrepreneurs à 

l’économie des Laurentides. » 

- CRÉ des Laurentides 

« Pour Laurentides Économique, ce 

portrait se veut un rapport tangible des 

impacts économiques de cette économie 

dite sociale. Les entreprises en économie 

sociale sont des entreprises à soutenir, à 

accompagner et à développer, car elles 

sont des vecteurs de réussite sur tout 

notre territoire. » 

- Laurentides Économique 

« Grâce au Portrait des entreprises 

d’économie sociale des Laurentides, le 

Forum jeunesse des Laurentides se 

servira de ce bel outil pour mieux diriger 

les jeunes qui souhaiteront s’impliquer 

ou s’investir dans l’entrepreneuriat 

collectif. Nous croyons que les jeunes 

doivent voir dans l’économie sociale la 

possibilité de belles opportunités. » 

- Forum jeunesse des Laurentides 
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Le portrait vu par les gens d’ici... 

« Le portrait des entreprises d’économie 

sociale des Laurentides nous permet 

d’avoir une connaissance plus grande de 

ces entreprises et des produits et services 

qu’elles peuvent nous offrir, pour ensuite 

mieux les faire connaître dans la 

région. » 

- MAMROT 

« Le portrait régional des entreprises 

d’économie sociale se révèle un outil fort 

intéressant qui nous permet de mettre de 

l’avant nos valeurs collectives en 

démontrant la force de l’économie 

sociale dans notre belle région des 

Laurentides!  » 

- CSEESL 
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Introduction 

Les entreprises d’économie sociale ne datent pas d’hier; 

toutefois, en octobre 2013, le gouvernement du Québec a 

reconnu officiellement ce modèle d’entreprise, en adop-

tant la Loi sur l’économie sociale. Cette annonce entérine 

la contribution des entreprises d’économie sociale au dé-

veloppement des collectivités. 

Dans cet esprit, une documentation des pratiques régio-

nales innovantes s’avérait essentielle pour dresser les 

constats de la région des Laurentides afin que les mesures 

de soutien soient en adéquation avec les besoins de ces 

gestionnaires. Ce portrait permettra de mieux comprendre 

ce créneau économique où les gestionnaires choisissent de 

mettre sur pied une organisation qui reflète leurs aspira-

tions sociales, économiques et environnementales. Enga-

gés dans leur milieu, ces visionnaires favorisent l’innova-

tion sociale où l’engagement citoyen fait partie du 

quotidien. 

Enfin, ce livret précise également les types de projets en 

développement convoités par les gestionnaires interrogés. 

Ce regard vers l’avenir vise la mobilisation des milieux et 

identifie des avenues à traiter en priorité. Les décideurs 

ainsi que tous les partenaires qui œuvrent au développe-

ment de ce créneau économique ont en main un outil pour 

accompagner, voire soutenir les initiatives. 
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Méthodologie 

L’approche méthodologique utilisée a nécessité le recours 

à des méthodes de collecte et d’analyse de données variées. 

D’abord, le mandat consistait à identifier les entreprises 

d’économie sociale des Laurentides, pour ensuite les inter-

roger afin de brosser un portrait et de documenter leurs 

besoins. 

Temps 1 

En premier lieu, Laurentides Économie Sociale, une divi-

sion de Laurentides Économique, a recueilli, en oc-

tobre 2013, les différentes listes des entreprises d’écono-

mie sociale détenues par les organismes de la région qui 

soutiennent et renforcent l’entrepreneuriat. Cette banque 

de données représentait une base solide pour l’identifica-

tion des entreprises. Une recherche documentaire, menée 

auprès du registre des entreprises du Québec ainsi que du 

site du ministère des Finances et de l’Économie du 

Québec, « S’informer/Coopératives », a été effectuée afin 

de mettre à jour l’inventaire des entreprises. Cette étape a 

permis aux chercheurs d’identifier 267 entreprises d’éco-

nomie sociale sur le territoire laurentien. 

Il importe de souligner que les chercheurs ont pris part à 

trois circuits en autobus visant à rendre visite aux en-

treprises de la région et à rencontrer les gestionnaires œu-

vrant en économie sociale dans le but de mieux com-

prendre leur réalité. Lors des entretiens, les gestionnaires 

visités et ceux présents dans l’autobus ont avisé les  

chercheurs de la difficulté de repérer les entreprises d’éco-

nomie sociale qui ne font appel à aucun organisme public 

lorsqu’elles ont besoin d’appui. Également, il est possible 

que certaines organisations se qualifiant comme des entre-

prises d’économie sociale ne soient pas répertoriées en rai-

son de leur récence. Ainsi, il ne faut pas prétendre à une 

liste exhaustive1. 

Temps 2 

Durant les mois de novembre et de décembre 2013, les 

chercheurs ont téléphoné aux gestionnaires des entre-

prises afin de leur administrer la grille d’analyse 

« Processus de reconnaissance des entreprises d’économie 

sociale ». Cette étape consistait à s’assurer que les entre-

prises recensées répondaient aux principes de l’économie 

sociale d’après les critères reconnus2. Ce processus de vali-

dation a permis aux chercheurs de certifier que parmi les 

267 entreprises recensées sur le territoire laurentien, 154 

d’entre elles étaient véritablement des entreprises d’éco-

nomie sociale. 

En plus d’avoir satisfait à la grille de reconnaissance des 

entreprises d’économie sociale, les répondants ont été in-

terrogés sur le statut (OBNL, Mutuelle, COOP, etc.), le sec-

teur d’activité principal, la MRC du siège social, le nombre 

d’employés et le revenu total de l’entreprise, données 

essentielles pour la description des entreprises d’économie 

sociale des Laurentides. 

1 Il importe de souligner qu’aucune COOP financière n’a participé à l’étude. 

2 Ce guide a été élaboré par un comité de travail du Conseil régional d’économie sociale de la Mauricie (CRÉS). Le guide a été conçu à partir des outils d’analyse déjà 
existants dans les CLD et du Guide d’analyse des entreprises d’économie sociale du Réseau d’investissement social du Québec (RISQ). 
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Temps 3 

Les données recueillies à travers ce troisième temps de 

collecte se voulaient plus complètes. Pour y arriver, un 

questionnaire a été élaboré à partir de la grille Morissette 

(2009) en vue de permettre un regard comparatif du por-

trait à l’échelle provinciale; et des bonifications ont été ap-

portées, de concert avec les partenaires de Laurentides 

Économique, afin de tenir compte des intérêts respectifs 

de chacun. Notamment, les besoins futurs en matière de 

formation, de même que les besoins liés au développe-

ment des services de proximité, ont été sondés. 

Ce questionnaire, administré en ligne, a été accessible aux 

267 gestionnaires durant les mois de décembre 2013 à 

mars 2014. Des prix étaient offerts pour ceux qui accep-

taient de répondre au questionnaire. Plusieurs relances té-

léphoniques et électroniques ont été réalisées afin d’inci-

ter les gestionnaires à remplir le sondage, mais, au mo-

ment de retirer le questionnaire électronique, les cher-

cheurs jugeaient le taux de réponse insuffisant. 

Temps 4 

Dans le but de brosser un portrait plus représentatif des 

entreprises d’économie sociale de la région, une version 

courte du questionnaire a été produite et administrée au 

téléphone durant la fin du mois de mars 2014. Au total, 

185 entreprises ont été contactées à l’un ou l’autre des 

temps de collecte, ce qui correspond à un taux de réponse 

de 69 %. 
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Profil des entreprises de la région 

Statut de l’organisation 

Statut de 
l’organisation 

N (265) n (185) 

% % 

OBNL  66,4 %  74,1 % 

COOP  31,7 %  24,9 % 

Festivals  1,5 %  1,0 % 

Mutuelles  0,4 %  0,0 % 

Total  100,0 %  100,0 % 

Parmi les entreprises interrogées, 37 % des 

coopératives sont des coopératives de solidarité.  

Nombre d’EÉS par MRC 

MRC 
N n 

N % n % 

Antoine-Labelle  43  16,2 %  33  17,8 % 

Les Laurentides  58  21,9 %  39  21,1 % 

Les Pays-d’en-Haut  33  12,5 %  19  10,3 % 

La Rivière-du-Nord  38  14,3 %  29  15,7 % 

Argenteuil  20  7,5 %  14  7,6 % 

Thérèse-De Blainville  37  14,0 %  28  15,1 % 

Mirabel  16  6,0 %  9  4,9 % 

Deux-Montagnes  20  7,5 %  14  7,6 % 

Total 265  100,0 % 185 100,0 % 

Il ressort de cette étude qu’il y a beaucoup moins 

d’entreprises d’économie sociale dans la MRC Mirabel 

que dans les autres MRC de la région des Laurentides. 
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Secteurs d’activité 
N n 

N % n % 

Services aux personnes  101  38,5 %  80  43,2 % 

Arts et culture  22  8,4 %  18  9,7 % 

Environnement et 
ressources naturelles 

 22  8,4 %  18  9,7 % 

Loisirs, sports et tourisme  28  10,7 %  14  7,6 % 

Commerce de détail  21  8,0 %  13  7,0 % 

Agroalimentaire  10  3,8 %  8  4,3 % 

Médias,  communications 
et TIC 

 9  3,4 %  8  4,3 % 

Santé  10  3,8 %  8  4,3 % 

Habitation et immobiliers 
collectifs 

 19  7,3 %  6  3,2 % 

Services aux entreprises  8  3,1 %  5  2,7 % 

Financement  6  2,3 %  3  1,6 % 

Transport  5  1,9 %  3  1,6 % 

Manufacturier  1  0,4 %  1  0,5 % 

Total 262 100,0 % 185 100,0 % 

Secteurs d’activité Année de fondation 

La plus ancienne des entreprises a été fondée en  1940 

(n = 145). 

44,1 % des entreprises ont été créées après l’an 2000 

(n = 145). 

Portée des activités 

RÉPARTITION DES EÉS SELON  

LA PORTÉE DES ACTIVITÉS 

n = 147 

  Locale ................... 46,3 % 

  Régionale ............... 29,9 % 

  Provinciale ............. 17,7 % 

  Internationale ............ 6,1 % 

Pour plus de la moitié des EÉS sondées (53,7 %), 

leurs activités se déploient dans plusieurs points de 

service. 

Nombre de clients ou d’usagers 

Au cours de la dernière année, les entreprises d’économie 

sociale ont permis 678 000 interventions-personnes 

uniquement dans la région des Laurentides (n = 102). 

Il est à noter que les COOP sont plus nombreuses que les 

OBNL à œuvrer dans les secteurs de l’agroalimentaire, de 

la santé ainsi que de l’habitation et immobiliers collectifs. 
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Revenu total 

160 millions $ en revenu total (n = 149). 

Les EÉS génèrent au minimum 1 986 emplois, tous 

types confondus (n = 111). 

Nombre d’emplois par entreprise (nombre 

d’employés cadres ou réguliers) 

Parmi les entreprises interrogées (n = 154), 14 d’entre 

elles n’emploient aucun salarié (9,1 %).  

C’est donc dire que pour près d’une EÉS sur dix, le 

bénévolat est de mise pour assurer le déroulement des 

activités. 

Moins de 5 employés : 37 % 

Entre 5 et 14 employés : 24,7 % 

Entre 15 et 29 employés : 18,8 % 

30 employés et plus : 19,5 % 

 

Entreprises comptant au moins un cadre 

ayant un diplôme universitaire et entreprises 

comptant au moins un employé régulier 

ayant un diplôme d’études postsecondaires 

81,8 %

61,5 %

43,9 %

35,4 %

Employés réguliers
(diplôme d'études
postsecondaires)

(n = 119)

Cadres
(diplôme universitaire)

(n = 120)

Hommes Femmes

Profil des entreprises de la région 

Les femmes qui pourvoient ces emplois sont généralement 

hautement scolarisées. 
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Nombre de membres individuels pour les 

COOP 

Les COOP des Laurentides ont réussi à fidéliser, en 

moyenne, 437 personnes (n = 36). 

La médiane est 30 membres. 

Nombre de membres au conseil 

d’administration 

Conseils d’administration composés, en moyenne, de 

8 personnes, dont seulement 9,7 % sont âgées de 

moins de 25 ans (n = 127). 

Nombre de bénévoles par entreprise 

Nombre de 
bénévoles 

n % 

Moins de 5  34  33,7 % 

Entre 5 et 14  28  27,7 % 

15 et plus  39  38,6 % 

Total  101  100,0 % 

Nombre d’heures de bénévolat 

RÉPARTITION DU NOMBRE 

D’HEURES DE TRAVAIL PAR 

ANNÉE EFFECTUÉES PAR LES 

BÉNÉVOLES DES EÉS 

n = 51 

  Moins de 100 heures ... 31,4 % 

  100 à 299 heures ........ 9,8 % 

  300 à 499 heures ........ 7,8 % 

  500 à 699 heures ....... 13,7 % 

  700 à 899 heures ........ 3,9 % 

  900 à 1 099 heures ...... 2,0 % 

  1 100 à 1 299 heures .... 5,9 % 

  1 300 à 1 499 heures .... 3,9 % 

  1 500 à 1 999 heures .... 3,9 % 

  2 000 à 2 499 heures .... 2,0 % 

  2 500 heures et plus ... 15,7 % 

Il apparaît que le nombre médian de bénévoles est 

beaucoup plus élevé pour les OBNL (10) que pour les 

COOP (3). 

D’après la figure ci-dessus, plus de la moitié des EÉS 

interrogées (51 %) indiquent que leurs volontaires ont 

effectué plus de 500 heures de bénévolat au cours de la 

dernière année. 
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MRC ANTOINE-LABELLE 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR REVENU TOTAL 

 n 

  Moins de 100 000 $ ................ 6 

  De 100 000 $ à 499 999 $ ....... 11 

  De 500 000 $ à 1 000 000 $ ...... 2 

  Plus de 1 000 000 $ ............... 7 

 Total = 26 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR NOMBRE D’EMPLOYÉS 

 n 

  Moins de 5 ......................... 12 

  Entre 5 et 14 ....................... 7 

  Entre 15 et 29 ...................... 3 

  30 et plus ........................... 3 

 Total = 25 

Secteurs d’activité n % 

Agroalimentaire 3  9,1 % 

Arts et culture 2  6,1 % 

Commerce de détail 6  18,2 % 

Environnement et 
ressources naturelles 

5  15,2 % 

Loisirs, sports et tourisme 5  15,2 % 

Médias, communications 
et TIC 

2  6,1 % 

Santé 2  6,1 % 

Services aux personnes 8  24,2 % 

Total  33 100,0 % 

Secteurs d’activité 

Dans la MRC Antoine-Labelle, 33 entreprises ont 

accepté de participer à l’étude : 57,6 % d’entre 

elles représentent des OBNL, alors que 39,4 % 

s’enregistrent en tant que COOP. D’après les don-

nées de l’année financière précédente, elles génè-

rent au minimum 682 emplois, et la somme de 

leur revenu total déclaré se situe à 49,8 M $. La 

moitié des entreprises interrogées ont été fondées 

avant l’an 2000, et les principaux secteurs 

d’activité pour cette MRC sont, dans l’ordre : les 

services aux personnes, le commerce de détail, 

l’environnement et les ressources naturelles ainsi 

que les loisirs, sports et tourisme. 
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Entreprises 

 Les Amis de la Montagne du Diable 

 Association coopérative Sport plein air des 

Mille-Îles 

 Association des Coureurs en canot de la Lièvre 

inc. 

 Atelier de travail O’Boulot 

 Carrefour Bois-chantants 

 CJE d’Antoine-Labelle 

 CPE La Fourmilière 

 CPE Les Vers à choux 

 Communautel 

 Coopérative Biograin des Hautes-Laurentides 

 Coopérative de commerce d’aliments naturels 

L’Essentielle 

 Coopérative Défi-autonomie d’Antoine-Labelle 

 Coopérative forestière des Hautes-Laurentides 

 Coopérative funéraire Brunet 

 Coopérative d’habitation de la Lièvre 

 Coopérative scolaire économique du Centre 

collégial de Mont-Laurier 

 Coopérative de solidarité des éleveurs des 

Hautes-Laurentides 

 Coopérative de solidarité LaBelle Saveur 

 Coopérative de solidarité en soins de santé à 

Ferme-Neuve 

 Coopérative de travail L’Enclume 

 Coopérative de travailleurs actionnaires de 

L’Artographe 

 Coopérative des travailleurs actionnaires 

Pièces d’auto Léon Grenier 

 Coopérative d’utilisation de matériel agricole 

de la Montagne du Diable 

 Corporation du Parc du Poisson Blanc 

 Corporation du Parc régional de la Montagne 

du Diable 

 Corporation de télévision communautaire du 

comté de Labelle 

 ÉcoGestion FloraBerge 

 La Maison Lyse-Beauchamp 

 La Manne du jour 

 Manoir Labellois 

 La Mèreveille, Centre de ressources 

périnatales géré par Naissance-Renaissance 

des Hautes-Laurentides 

 Noble Théâtre des trous de siffleux 

 Plein air Haute-Rouge 

 Double Défi 

 Quincaillerie COOP de Nominingue 

 Services-Conseils Envir’Eau 

 La Société d’histoire et de généalogie des 

Hautes-Laurentides 

 Société nationale des Québécoises et des 

Québécois des Hautes-Rivières  

 Syndicat des producteurs forestiers de Labelle 

 Transports collectifs MRC d’Antoine-Labelle 

 Village d’accueil des Hautes-Laurentides 
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MRC ARGENTEUIL 
RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR NOMBRE D’EMPLOYÉS 

 n 

  Moins de 5 .......................... 6 

  Entre 5 et 14 ....................... 1 

  Entre 15 et 29 ...................... 3 

  30 et plus ........................... 2 

 Total = 12 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR REVENU TOTAL 

 n 

  Moins de 100 000 $ ................ 6 

  De 100 000 $ à 499 999 $ ........ 1 

  De 500 000 $ à 1 000 000 $ ...... 2 

  Plus de 1 000 000 $ ............... 3 

 Total = 12 

Pour la MRC d’Argenteuil, 14 entreprises ont été 

sondées. Parmi elles, 78,6 % adoptent le statut 

d’OBNL, alors que 21,4 % forment une coopéra-

tive. Le revenu total de ces entreprises se chiffrait 

à 23,1 M $ au cours du dernier exercice financier, 

et elles préservaient au moins 75 emplois. La ma-

jorité de ces entreprises ont été créées après 

l’an 2000 (54,5 %). Les services aux personnes, 

l’environnement et les ressources naturelles de 

même que les arts et la culture sont les secteurs 

prisés par les entreprises d’économie sociale de 

cette MRC. 

Secteurs d’activité n % 

Agroalimentaire 1  7,1 % 

Arts et culture 2  14,3 % 

Commerce de détail 1  7,1 % 

Environnement et 
ressources naturelles 

3  21,4 % 

Financement 1  7,1 % 

Loisirs, sports et tourisme 1  7,1 % 

Santé 1  7,1 % 

Services aux personnes 4  28,6 % 

Total  14 100,0 % 

Secteurs d’activité 
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Entreprises 

 Festival de la famille d’Argenteuil 

 Fonds d’Emprunt des Laurentides 

 Musée régional d’Argenteuil 

 Les Productions Coup D’Choeur 

 Recypro 

 La Route des Arts 

 Les Productions La Cour des miracles 

 Société culturelle du Pavillon des jardins 

 Terra-Bois, Coopérative de propriétaires de 

boisés 

 Tricentris 

 Atelier boutique Tricycle 

 Centre musical CAMMAC 

 CPE des Bons Amis 

 CPE La Puce à l’oreille 

 CPE Le Rêve de Caillette 

 Coopérative de solidarité Bio-paysanne 

 Coopérative de solidarité Coup de pouce 

Argenteuil 

 Coopérative de solidarité Découvertes 

d’Argenteuil 

 Défi Travail Argenteuil 

 Domaine Familial 

 La Ferme coopérative Aux champs qui 

chantent 
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MRC DEUX-MONTAGNES 
RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR NOMBRE D’EMPLOYÉS 

 n 

  Moins de 5 .......................... 3 

  Entre 5 et 14 ....................... 2 

  Entre 15 et 29 ...................... 6 

  30 et plus ........................... 2 

 Total = 13 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR REVENU TOTAL 

 n 

  Moins de 100 000 $ ................ 4 

  De 100 000 $ à 499 999 $ ........ 1 

  De 500 000 $ à 1 000 000 $ ...... 4 

  Plus de 1 000 000 $ ............... 3 

 Total = 12 

Secteurs d’activité n % 

Agroalimentaire 1  7,1 % 

Arts et culture 2  14,3 % 

Environnement et 
ressources naturelles 

1  7,1 % 

Habitation et immobiliers 
collectifs 

1  7,1 % 

Services aux personnes 9  64,3 % 

Total  14 100,0 % 

Secteurs d’activité 

Plus de la moitié des dix OBNL (71,4 %) et des 

quatre COOP (28,6 %) participants de la MRC 

Deux-Montagnes ont été fondés avant l’an 2000 

(60 %). Au cours de la dernière année, c’est plus 

de 173 emplois et de 16,9 M $ en revenu total 

que ces entreprises ont contribué à générer. Les 

EÉS de cette MRC bonifient principalement le 

développement des services aux personnes ainsi 

que des arts et de la culture. 
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Entreprises 

 Carrefour péri-naissance  

 Centre intercommunautaire de développement 

(CID-Québec), coopérative de travail CID 

International 

 CPE La Découverte de l’enfance 

 CPE des Deux-Montagnes 

 CPE Les Explorateurs 

 CPE Fleur de pommier 

 CPE Fleurs de lune 

 CPE Le Jardin des Chouchoudoux 

 CPE Les Petits Patriotes 

 CPE Ton Ami Pipo 

 Cible-emploi 

 Comédie humaine 

 Coopérative d’habitation Des Chênes de  

Saint-Eustache 

 Coopérative d’habitation Le Goéland 

 Coopérative pomicole Deux-Montagnes  

 Coopérative de solidarité des arts des Basses-

Laurentides Sur les ailes des artisans 

 Coopérative d’utilisation de machinerie 

agricole CUMA 

 Festival de la Rouge 

 Grenier populaire des Basses-Laurentides 

 Ressourcerie des Patriotes 

 Théâtre de la petite comédie 
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MRC LES LAURENTIDES 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR NOMBRE D’EMPLOYÉS 

 n 

  Moins de 5 ......................... 15 

  Entre 5 et 14 ....................... 7 

  Entre 15 et 29 ...................... 1 

  30 et plus ........................... 8 

 Total = 31 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR REVENU TOTAL 

 n 

  Moins de 100 000 $ ................ 6 

  De 100 000 $ à 499 999 $ ....... 12 

  De 500 000 $ à 1 000 000 $ ...... 3 

  Plus de 1 000 000 $ ............... 6 

 Total = 27 

Parmi les 39 entreprises interrogées dans la MRC 

Les Laurentides, les trois quarts sont des OBNL 

(74,4 %), et le quart est organisé en coopérative 

(25,6 %). La majorité d’entre elles ont été fondées 

après l’an 2000 (51,7 %). Le revenu de ces entre-

prises totalisait 14,9 M $ l’an passé, et ces 

dernières ont concouru à pourvoir 287 emplois. 

Ces entreprises œuvrent principalement dans les  

Secteurs d’activité n % 

Agroalimentaire 2  5,1 % 

Arts et culture 7  17,9 % 

Commerce de détail 3  7,7 % 

Environnement et 
ressources naturelles 

4  10,3 % 

Habitation et immobiliers 
collectifs 

4  10,3 % 

Loisirs, sports et tourisme 2  5,1 % 

Médias, communications 
et TIC 

3  7,7 % 

Santé 1  2,6 % 

Services aux entreprises 1  2,6 % 

Services aux personnes 11  28,2 % 

Transport 1  2,6 % 

Total  39 100,0 % 

Secteurs d’activité 

secteurs d’activité suivants : les services aux personnes, les arts 

et la culture, l’environnement et les ressources naturelles de 

même que l’habitation et immobiliers collectifs. 
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Entreprises 

 Académie Laurentienne 

 AGIR pour la Diable 

 Atelier de l’Île 

 Auberge de jeunesse HI-Mont-Tremblant 

 Base de plein air Jean-Jeune 

 Café communautaire Coup de cœur 

 Centre d’exposition Val-David 

 CPE L’Antre-temps 

 CPE Bambouli 

 CPE Les Petits bourgeons 

 CPE Les Petits manitous 

 CPE des Rires 

 CRSBP des Laurentides du Réseau BIBLIO des 

Laurentides 

 Chapiteau bleu 

 Coopérative pour l’agriculture de proximité 

écologique (CAPÉ) 

 Coopérative des consommateurs  

Val des Monts 

 Coopérative du Domaine du lac Trudeau 

(CDLT) 

 Coopérative étudiante Polyvalente Curé-

Mercure 

 Coopérative de travailleurs de la Ferme 

Morgan 

 Coopérative forestière de Petite-Nation 

 Coopérative de santé d’Arundel 

 Coopérative de services du Domaine du lac 

Théodore 

 Coopérative de services et de loisirs du 

Domaine Le Relais 

 Coopérative de solidarité en entretien ménager 

Chiffon Magique 

 Coopérative de solidarité Les Jardins du soleil 

levant 

 Coopérative de solidarité et de santé de la 

Vallée des Lacs 

 Coopérative de santé de Val-Morin 

 Coopérative de travail Cooppidum 

 Coopérative de travail L’Esprit du lieu 

 Fiducie du Domaine Saint-Bernard 

 Fondation Derouin 

 Fondation MusicArt 

 Fondation Waldorf des Laurentides, 

association pédagogique pour l’enfance libre 

 Harmonie Vents du Nord 

 Le Havre de Val-David 

 Le Journal Ski-se-dit de Val-David 

 LézArts loco 

 Maison des arts et de la culture Saint-Faustin, 

Groupe d’art Saint-Faustin 

 Maison Les Lucioles 

 Marché public des Laurentides 

 Objectif Partage 

 Orchestre symphonique des jeunes 

Laurentides 

 Pavillon Pierre-Péladeau 

 Résidence Vallée de la Rouge inc. 

 Sainte-Agathe des Arts 

 La Samaritaine de Mont-Tremblant 

 Signature Laurentides 

 Ski de fond Mont-Tremblant 

 Société coopérative agricole des Fermes du 

Nord 

 SPCA 

 Télé-câble La Conception inc. 

 Télévision communautaire Laurentides-

Lanaudière 

 TerraVie 

 Théâtre du Marais de Val-Morin 

 Trait d’union Saint-Rémi 

 Transport adapté et collectif des Laurentides 

 Le Versant d’or 
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MRC LES PAYS-D’EN-HAUT 
RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR NOMBRE D’EMPLOYÉS 

 n 

  Moins de 5 .......................... 9 

  Entre 5 et 14 ....................... 5 

  Entre 15 et 29 ...................... 4 

  30 et plus ........................... 1 

 Total = 19 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR REVENU TOTAL 

 n 

  Moins de 100 000 $ ................ 7 

  De 100 000 $ à 499 999 $ ........ 5 

  De 500 000 $ à 1 000 000 $ ...... 4 

  Plus de 1 000 000 $ ............... 1 

 Total = 17 

Parmi les 19 entreprises d’économie sociale son-

dées dans la MRC des Pays-d’en-Haut, 57,9 % 

d’entre elles sont des OBNL, alors que 36,8 % 

sont des COOP. Il est à noter que seulement 

38,9 % de ces entreprises ont été fondées avant 

l’an 2000. Malgré leur récence, elles ont réussi à 

engendrer 189 emplois et un revenu total de 

7,4 M $ au cours de la dernière année financière. 

Les services aux personnes, la santé, les loisirs, 

sports et tourisme ainsi que les arts et la culture 

sont les principaux secteurs d’activité dans les-

quels elles sont actives. 

Secteurs d’activité n % 

Agroalimentaire 1  5,3 % 

Arts et culture 2  10,5 % 

Commerce de détail 1  5,3 % 

Loisirs, sports et tourisme 2  10,5 % 

Médias, communications 
et TIC 

1  5,3 % 

Santé 3  15,8 % 

Services aux personnes 9  47,4 % 

Total  19 100,0 % 

Secteurs d’activité 
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Entreprises 

 Les Amis de la nature (Loisirs Laurentides) 

 Association des auteurs des Laurentides 

 Auberge de plein air L’Intervalle 

 Base de plein air Bon Départ 

 Café l’Entregens 

 CPE La Barbouille 

 CPE Main dans la main 

 CPE Val des neiges 

 CPE de la Vallée 

 Club de plein air Saint-Adolphe d’Howard 

 Coopérative d’aqueduc Christieville 

 Coopérative d’aqueduc O Grand Ruisseau 

 Coopérative d’habitations écologiques 

Habitavie 

 Coopérative des habitations des Monts 

 Coopérative de solidarité en aide domestique 

Marteau et Plumeau 

 Coopérative de solidarité Café O’Marguerites 

 Coopérative de solidarité Hélios 

 Coopérative de solidarité Laurel-Station 

 Coopérative de solidarité des Quatre pôles 

 Coopérative de solidarité de Répit et d’En-

traide pour proches aidant(es) des Pays-d’en-

Haut (SORE) 

 Coopérative de solidarité de la Rivière perdue 

 Coopérative de solidarité de santé globale 

Saint-Adolphe d’Howard 

 Festival des arts de Saint-Sauveur 

 Garde-manger des Pays-d’en-Haut 

 Ma Coop Santé Lac Masson 

 Passage d’artistes 

 Les Petits Dolphins 

 Station de sports Mont-Avalanche 

 Taxi-Coop Sainte-Adèle 

 Traces Magazine 
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MRC MIRABEL 
RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR NOMBRE D’EMPLOYÉS 

 n 

  Moins de 5 .......................... 4 

  Entre 5 et 14 ....................... 0 

  Entre 15 et 29 ...................... 1 

  30 et plus ........................... 1 

 Total = 6 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR REVENU TOTAL 

 n 

  Moins de 100 000 $ ................ 1 

  De 100 000 $ à 499 999 $ ........ 4 

  De 500 000 $ à 1 000 000 $ ...... 0 

  Plus de 1 000 000 $ ............... 1 

 Total = 6 

Rappelons que dans la MRC Mirabel, il y a peu 

d’entreprises d’économie sociale et, par consé-

quent, seulement 9 participants détaillent les ca-

ractéristiques des organisations de ce territoire. 

La moitié d’entre elles sont établies depuis 

l’an 2000, et la forte majorité de ces entreprises 

(88,9 %) se désignent comme des OBNL, alors 

que 11,1 % signifient qu’elles sont des coopéra-

tives. À elles seules, elles ont fourni plus d’une 

trentaine d’emplois et ont dégagé un revenu total 

de 2,6 M $. Pour l’ensemble des entreprises ques-

tionnées, les services aux personnes figurent au 

premier rang des secteurs d’activité les plus 

importants. 

Secteurs d’activité n % 

Environnement et 
ressources naturelles 

1  11,1 % 

Loisirs, sports et tourisme 1  11,1 % 

Services aux entreprises 1  11,1 % 

Services aux personnes 6  66,7 % 

Total  9 100,0 % 

Secteurs d’activité 
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 CPE Bedondaine 

 CPE Les Colibris 

 CPE Le Petit Équipage 

 Centre récréatif de Saint-Adolphe d’Howard 

 Comptoir d’entraide populaire Mirabel 

 Comptoir d’entraide de Sainte-Scholastique 

 Coopérative des Cinémas indépendants du 

Québec 

 Coopérative pour la protection de 

l’environnement 

 Coopérative Saint-Augustin 

 Coopérative Saint-Janvier 

 Coopérative Saint-Canut 

 Coopérative d’utilisation de matériel agricole 

des Basses-Laurentides 

 Corporation pour la protection de 

l’environnement à Mirabel (CPEM) – Parc 

régional éducatif du bois de Belle-Rivière 

 Des-Mots-O-Galop 

 Maison de la famille Mirabel 

 Projet équestre Goldie 

 Route des Gerbes d’Angelica 

 Société de création 

Entreprises 
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MRC RIVIÈRE-DU-NORD 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR NOMBRE D’EMPLOYÉS 

 n 

  Moins de 5 .......................... 7 

  Entre 5 et 14 ....................... 9 

  Entre 15 et 29 ...................... 4 

  30 et plus ........................... 4 

 Total = 24 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR REVENU TOTAL 

 n 

  Moins de 100 000 $ ................ 7 

  De 100 000 $ à 499 999 $ ........ 6 

  De 500 000 $ à 1 000 000 $ ...... 5 

  Plus de 1 000 000 $ ............... 6 

 Total = 24 

Dans la MRC Rivière-du-Nord, 29 entreprises ont 

pris part à l’enquête. La plupart d’entre elles ont 

été créées avant l’an 2000 (63,6 %), et 82,8 % 

constituent des OBNL contre 17,2 % pour les 

COOP. Les revenus totaux de ces entreprises attei-

gnaient 18,7 M $ durant la dernière année, en 

plus d’avoir procuré minimalement 202 emplois. 

Les entreprises d’économie sociale de cette MRC 

positionnent leurs activités principalement dans le  

Secteurs d’activité n % 

Arts et culture 1  3,4 % 

Environnement et 
ressources naturelles 

3  10,3 % 

Financement 1  3,4 % 

Habitation et immobiliers 
collectifs 

1  3,4 % 

Loisirs, sports et tourisme 2  6,9 % 

Médias, communications 
et TIC 

1  3,4 % 

Santé 1  3,4 % 

Services aux entreprises 3  10,3 % 

Services aux personnes 14  48,3 % 

Transport 2  6,9 % 

Total  29 100,0 % 

Secteurs d’activité 

créneau des services (services aux personnes, services aux 

entreprises) ainsi que le secteur de l’environnement et res-

sources naturelles. 
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Entreprises 

 Association régionale de loisirs pour 

personnes handicapées des Laurentides 

(ARLPHL) 

 Brûlerie La Douce Dépendance – Le Sablier 

 CPE L’Abri-doux 

 CPE L’Arche de Pierrot 

 CPE Les Bonheurs de Sophie 

 CPE Le Funambule inc. 

 CPE Les Globules 

 CPE La Joyeuse Équipée 

 CPE Les Lutins enchanteurs 

 CPE Les Mille-Pattes 

 CPE Minipuces 

 CPE La Petite Académie 

 CPE Les Petits Baluchons 

 CPE Notre-Dame 

 CPE Tournesol inc. 

 Comité régional pour la protection des falaises 

(CRPF) 

 CSN (Conseil Central des Syndicats Nationaux 

des Laurentides) 

 COOP Arpac 

 La Coop Mille et une façons 

 Coopérative funéraire des Laurentides 

 Coopérative d’habitation Jérobelle de 

Bellefeuille 

 Coopérative d’habitation Ouimet de Saint-

Jérôme 

 Coopérative du lac Dion 

 Coopérative Marché de solidarité de Rivière- 

du-Nord 

 Coopérative de solidarité Les Jardins 

écologiques permanents  

 Coopérative de solidarité Le Laurentien 

 Coopérative de solidarité des entreprises 

d’économie sociale des Laurentides 

 Coopérative de solidarité Santé Bellefeuille 

 Coopérative de solidarité Santé à Prévost 

 Coopsco des Laurentides 

 Développement durable Rivière-du-Nord 

(Écocentres DDRDN) 

 Entreprise d’insertion Godefroy-Laviolette – 

Éclipse 

 La Fondation Clara Bourgeois –  

Le Méridien 74 

 ICI par les arts 

 Journal des citoyens 

 Mesures alternatives des Vallées du Nord 

 Regroupement des Centres de la petite enfance 

des Laurentides 

 La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 

 Transport adapté et collectif de la MRC de la 

Rivière-du-Nord  
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MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR NOMBRE D’EMPLOYÉS 

 n 

  Moins de 5 .......................... 1 

  Entre 5 et 14 ....................... 7 

  Entre 15 et 29 ...................... 7 

  30 et plus ........................... 9 

 Total = 24 

RÉPARTITION DES EÉS SELON 

LEUR REVENU TOTAL 

 n 

  Moins de 100 000 $ ................ 3 

  De 100 000 $ à 499 999 $ ........ 5 

  De 500 000 $ à 1 000 000 $ ...... 5 

  Plus de 1 000 000 $ .............. 12 

 Total = 25 

En plus d’être pérennes, les 28 entreprises 

d’économie sociale de la MRC Thérèse-

De Blainville sont profitables. La forte majorité 

d’entre elles ont été créées avant l’an 2000 

(89,5 %). Le nombre d’OBNL est considérable 

(89,3 %) par rapport aux COOP (11,7 %) et, 

prises ensemble, elles ont supporté au moins 

344 emplois et ont généré 26,5 M $ en revenu 

total lors de leur dernier bilan annuel. Les sec-

teurs les plus touchés par leurs activités sont, loin 

devant, les services aux personnes. Viennent en-

suite les arts et la culture ainsi que le commerce 

de détail. 

Secteurs d’activité n % 

Arts et culture 2  7,1 % 

Commerce de détail 2  7,1 % 

Environnement et 
ressources naturelles 

1  3,6 % 

Financement 1  3,6 % 

Loisirs, sports et tourisme 1  3,6 % 

Manufacturier 1  3,6 % 

Médias, communications 
et TIC 

1  3,6 % 

Services aux personnes 19  67,9 % 

Total  28 100,0 % 

Secteurs d’activité 
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Entreprises 

 Association coopérative d’économie familiale 

des Basses-Laurentides 

 Camp Quatre Saisons 

 CPE Les Amis d’abord  

 CPE Au Pays des tout p’tits 

 CPE Aux Petites Bulles 

 CPE de Blainville 

 CPE Les Croquignoles 

 CPE La Découverte, C’est magique inc. 

 CPE Fan Fan soleil 

 CPE MarieQuat’poches 

 CPE Peluche et aventure 

 CPE La Petite Ardoise de Rosemère 

 CPE Les Petits Amis de Lorraine 

 CPE les Petits Bonheurs 

 CPE Les Petits Trésors de Boisbriand 

 CPE La Rose des vents 

 CPE Soleil levant 

 CPE de Tash 

 Cible-emploi 

 Compost Sainte-Anne 

 Comptoir Dépanne-Tout inc. 

 Coopérative d’habitation Centre de la foi 

éternelle 

 Coopérative d’habitation Concept de Sainte-

Thérèse 

 Coopérative d’habitation Lumière de la vie de 

Boisbriand 

 Coopérative d’habitation Rosemère 

 Coopérative de solidarité Bon-Ménage des 

Basses-Laurentides 

 Coopérative de solidarité et d’entraide des 

Mille-Îles 

 Coopérative de travailleurs actionnaires de 

savoir photonique 

 Coopsco de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

 Fonds communautaire d’accès au micro-crédit 

(FCAMC) 

 Moisson Laurentides 

 Odyscène 

 Palettes F.G.L. (Godefroy-Laviolette) 

 Le Petit Théâtre du Nord 

 Le Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie 

 Télévision des Basses-Laurentides (TVBL) 
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L’économie sociale, un créneau économique porteur de valeurs 

Projets de développement 

69 % des EÉS interrogées ont un projet de 

développement (n = 87). 

66 % d’entre elles souhaitent être mises en contact 

avec d’éventuels partenaires pour les aider à réaliser leurs 

projets (n = 60). 

Pour plus de la moitié des entreprises (55 %), leur 

projet est en lien avec leur bien immobilier (acquisition 

d’immeuble ainsi qu’agrandissement), alors que pour un 

peu plus du tiers (38,3 %), elles se lancent dans la 

diversification (de la clientèle cible/de la mission de 

l’entreprise). 

TYPES DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT  

PLANIFIÉS PAR LES EÉS 

n = 60 

 Acquisition d’immeuble/relocalisation .................. 30,0 % 

 Agrandissement/rénovations .............................. 25,0 % 

 Diversification de la clientèle cible  

(nouveau type de clientèle/nouveau marché) .......... 23,3 % 

 Diversification de la mission d’entreprise/ 

élargissement de l’offre de produits et de services  .. 15,0 % 

 Acquisition d’équipement .................................. 5,0 % 

 Fusion/acquisition d’entités existantes .................. 1,7 % 
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L’économie sociale, un créneau économique porteur de valeurs 

HORIZON TEMPOREL DES PROJETS  

DE DÉVELOPPEMENT PRÉVUS PAR LES EÉS 

n = 60 

  Moins d’un an ............................................... 40,0 % 

  1 à 2 ans ..................................................... 46,7 % 

  3 à 5 ans ..................................................... 10,0 % 

  Plus de 5 ans .................................................. 3,3 % 

ESTIMATION DES COÛTS ASSOCIÉS AUX PROJETS  

DE DÉVELOPPEMENT PRÉVUS PAR LES EÉS 

n = 60 

  0 à 49 999 $ ................................................. 28,3 % 

  50 000 $ à 99 999 $ ........................................ 10,0 % 

  100 000 $ à 499 999 $...................................... 25,0 % 

  500 000 $ à 999 999 $...................................... 18,3 % 

  1 M $ à 2 999 999 $ ........................................ 10,0 % 

  3 M $ à 5 999 999 $ .......................................... 5,0 % 

  10 M $ ou plus ................................................ 3,3 % 

La forte majorité de ces entreprises (86,7 %) 

envisagent concrétiser leur projet d’ici les deux prochaines 

années et pour 36,6 % d’entre elles, les coûts associés 

à ce projet. 
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Conclusion 

Il ressort des analyses que l’entrepreneuriat collectif est un 

vecteur de développement où l’inclusion sociale, la gestion 

démocratique et le développement économique coha-

bitent. L’économie sociale doit être mieux connue auprès 

de la relève entrepreneuriale des Laurentides. 

Ce portrait met aussi de l’avant l’ampleur du secteur éco-

nomique occupé par ces entreprises à valeur ajoutée de 

par la mobilisation citoyenne dont il bénéficie. L’adhésion 

de la communauté aux missions de ces entreprises se ma-

nifeste par le nombre d’heures important consacré à la 

participation bénévole. 

 

Notons que la région regorge d’expériences porteuses qui 

pourraient inspirer d’autres régions du Québec, notam-

ment en matière de participation des femmes hautement 

scolarisées au processus de gestion de ces entreprises col-

lectives. Ces gestionnaires ont une vision très innovatrice 

du développement local et régional, où les bénéfices so-

ciaux et économiques se cumulent. 

Inspirons-nous de ces initiatives et développons des pro-

jets concertés en mettant à la disposition des différents ac-

teurs les moyens de réaliser ces innovations sociales! 
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Centre local de développement d’Antoine-Labelle  

425, rue du Pont, bureau 200 
Mont-Laurier (QC)  J9L 2R6 

Courriel : info@cldal.com 
www.cldal.com/ 

Téléphone : 819 623-1545 
Sans frais : 1 866 623-1545 
Télécopieur : 819 623-7311 

Centre local de développement d’Argenteuil  

540, rue Berry 
Lachute (QC)  J8H 1S5 

Courriel : cld@argenteuil.qc.ca 
cld.argenteuil.qc.ca/ 

Téléphone : 450 562-8829 
Sans frais : 1 800 489-6911 
Télécopieur : 450 562-1635 

Centre local de développement de Deux-Montagnes  

1, place de la Gare, bureau 304 
Saint-Eustache (QC)  J7R 0B4 

Courriel : info@clddm.com 
www.clddm.com/ 

Téléphone : 450 472-1502 
Télécopieur : 450 491-7893 

Centre local de développement des Laurentides 

1255, chemin des Lacs 
Saint-Faustin-Lac-Carré (QC) J0T 1J2 

Courriel : info@cldlaurentides.org 
www.cldlaurentides.org/ 

Téléphone : 819 681-3373 
Sans frais : 888 887-7335 
Télécopieur : 819 688-2537 

Centre local de développement de Mirabel 

17690, rue du Val-d’Espoir, C.P. 1140 
Mirabel (QC)  J7J 1A1 

www.cldmirabel.qc.ca/ 

Téléphone : 450 435-2800 
Télécopieur : 450 435-3177 

Centre local de développement des Pays-d’en-Haut 

1014, rue Valiquette 
Sainte-Adèle (QC)  J8B 2M3 

Courriel : info@cldpdh.org 
www.lespaysdenhaut.com/CLD.html 

Téléphone : 450 229-6637 
Télécopieur : 450 229-6638 

Centre local de développement de la Rivière-du-Nord 

161, rue de la Gare, bureau 300 
Saint-Jérôme (QC)  J7Z 2B9 

Courriel : info@cld-rdn.qc.ca 
www.cld-rdn.qc.ca/ 

Téléphone : 450 431-0707 
Télécopieur : 450 431-7507 

Centre local de développement de Thérèse-De Blainville 
(Société de développement économique Thérèse-De Blainville) 

33, rue Blainville Ouest, bureau 200 
Sainte-Thérèse (QC)  J7E 1X1 

Courriel : info@sodet.com 
www.sodet.com/ 

Téléphone : 450 430-6666 
Télécopieur : 450 430-9652 

Chantier de l’économie sociale du Québec 

4200, rue Adam 
Montréal (QC)  H1V 1S9 

www.chantier.qc.ca/ 

Téléphone : 514 899-9916 
Sans frais : 1 888 251-3255 
Télécopieur : 514 899-0114 

Comité sectoriel de main-d’œuvre – Économie sociale et action 
communautaire (CSMO-ESAC) 

4200, rue Adam 
Montréal (QC)  H1V 1S9 

www.csmoesac.qc.ca/ 

Téléphone : 514 259-7714 
Sans frais : 1 866 259-7714 
Télécopieur : 514 259-7189 

Répertoire des ressources en économie sociale 
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Commerce solidaire 

7245, rue Clark, bureau 301 
Montréal (QC)  H2R 2Y4 

www.commercesolidaire.com 

Téléphone : 514 788-8875 
Sans frais : 1 855 788-8875 
Télécopieur : 514 788-8868 

Conseil régional en développement social des Laurentides (CRDSL) 

15093, rue de Saint-Augustin 
Mirabel (QC)  J7N 1X2 

crdsl.com/ 

Téléphone : 450 414-0544 
Télécopieur : 450 414-0657 

Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides 
(CDROL) 

96, rue Turgeon, bureau 200 
Sainte-Thérèse (QC)  J7E 3H9 

Courriel : info@cdrol.coop 
www.cdrol.coop/ 

Téléphone : 450 951-6334 
Sans frais : 1 866 643-2884 

Coopérative de solidarité des entreprises d’économie sociale des 
Laurentides (CSEESL) 

712, rue Saint-Georges 
Saint-Jérôme (QC)  J7Z 5C6 

Téléphone : 450 327-6328 

Fiducie du Chantier de l’économie sociale 

4200, rue Adam 
Montréal (QC)  H1V 1S9 

fiducieduchantier.qc.ca/ 

Téléphone : 514 256-0992 
Sans frais : 1 877 350-0992 
Télécopieur : 514 256-0861 

Investissement Québec 

Direction principale des coopératives et 
autres entreprises de l’économie sociale 
3030, boul. le Carrefour, bureau 902 
Laval (QC)  H7T 2P5 

www.investquebec.com 

Téléphone : 450 680-6164 
Sans frais : 1 866 870-0437 
Télécopieur : 450 680-6171 

Laurentides Économique – Division Économie Sociale  

17505, rue du Val-d’Espoir, bureau 200 
Mirabel (QC)  J7J 1M3 

Tél. : 450 434-7858, p. 231 

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)  

4200, rue Adam 
Montréal (QC)  H1V 1S9 

Courriel : risq@fonds-risq.qc.ca 
www.fonds-risq.qc.ca/ 

Téléphone : 514 866-2355 
Sans frais : 1 855 388-2355 
Télécopieur : 514 288-0755 

Société d’aide au développement des collectivités des Laurentides 
(SADC) 

1332, boul. Sainte-Adèle, bureau 230 
Sainte-Adèle (QC)  J8B 2N5 

Courriel : info@sadclaurentides.org 
www.sadclaurentides.org 

Téléphone : 450 229-3001 
Sans frais : 1 888 229-3001 

Répertoire des ressources en économie sociale 




